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J’ai réalisé un stage de 6 mois au Sénégal dans le cadre du programme PSIJ de l’AMC. Cela 
a été une expérience très intéressante et importante dans ma vie.

Je suis partie de Montréal avec très peu d’attentes, mais malgré cela j’ai quand même été 
secouée. En effet, la réalité est toujours plus confondante que ce qu’on a pu imaginer. Je 
suis donc arrivée au Sénégal avec un groupe de filles sympas que j’avais appris à connaître 
les semaines précédentes. C’était le fun la première impression. J’étais contente, super 
motivée toutefois avec un peu d’appréhension à l’idée de mon nouvel environnement.

L’arrivée dans ma famille d’accueil s’est très bien passée. Celle-ci était très chaleureuse 
et je me suis sentie en même temps incluse. Les premiers jours passés ont été une période 
d’acclimatation pour moi et pour la famille afin de nous apprivoiser je dirais. De même 
dans le village avec les groupements de femmes avec lesquels j’allais travailler, j’ai été 
bien accueillie et tout le monde avait des petites réserves. Ensuite avec les journées Mer 
et Monde où je voyais les autres filles, c’était plus ou moins la lune de miel comme on 
nous l’avait dit à la formation. 



Au fil des jours, les réalités quotidiennes ont repris le dessus et les différences ont 
commencé à plus se faire sentir. J’ai été très déçue par la nourriture, car étant d’origine 
africaine je m’attendais à manger plus ou moins différentes choses. Mais j’ai été surprise 
de manger du riz presque tous les jours sans exception. Pour moi ce fut le coup de massue, 
car je savais que dans la sous-région on mangeait quand même assez varié. Par 
conséquent, ça a été difficile de me faire à l’idée que j’allais manger du riz durant des 
mois. Les jours de fête, on préparait autre chose, du coup c’était mes jours préférés. 

En dehors de la bouffe, il y a eu des moments où j’étais moins motivée du fait de la 
lenteur, des problèmes des groupements, mais surtout des priorités des femmes avec 
lesquelles je travaillais. En effet, il y avait des périodes où les fêtes se succédaient et c’était 
difficile de faire quoi que ce soit, car les femmes devaient s’investir dans les préparatifs 
de tout genre. Les fêtes sont très intéressantes et divertissantes surtout en termes 
d’habillement, de musique, de danse… j’ai aimé regarder les gens danser, boire, discuter, 
faire quelques pas pour montrer mon côté danseur. Ainsi, cela a beaucoup agi sur le 
rythme du travail, car dépendamment des périodes, on n’avançait pas durant plusieurs 
semaines et il y avait quand assez de choses à faire.

Étant donné que je m’intéresse beaucoup à la vision des gens et à ce qui sous-tend leurs 
valeurs, j’ai beaucoup discuté avec quelques vieux du village ainsi que mon père et mes 
soeurs d’accueil. Cela a été très enrichissant. J’ai pu observer nos divergences, remettre 
en question ma propre vision des choses. Je pense que dans le fonds c’est cela qui a été 
le plus important à mes yeux : comprendre leur façon de voir. Évidemment on n’a abordé 
que certains points, mais j’ai été ravie de pouvoir discuter de nos diverses expériences de 
la vie. J’ai rencontré des personnes plus ou moins ouvertes dépendamment du sujet.

Pour ce qui est du stage proprement dit, il a fallu prendre le temps d’observer et surtout 
d’écouter les femmes avec qui je travaillais pour arriver à avancer. Cela a nécessité de la 
patience et de la volonté surtout, car il y a quelques blocages à certains moments. On est 



arrivé à mettre en place certaines choses, cependant beaucoup plus de choses auraient 
pu être accomplies. Mais ce que je retiens est que le contexte influe toujours beaucoup 
sur notre façon de travailler, quelle que soit notre manière de faire. 

En définitive, ce fut une belle expérience avec ses hauts et ses bas et je suis ravie d’y avoir 
pris part. Je suis repartie avec l’assurance d’avoir une famille maintenant au Sénégal et je 
compte bien garder ce lien. J’espère avoir apporté ma petite pierre à l’édifice des deux 
villages et que les femmes continueront le travail commencé.




