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Je m’appelle Ananda Proulx, j’ai 18 ans. Je suis présentement étudiante en 

deuxième année au cégep. L’été dernier, j’ai eu la chance de participer à un projet 

d’initiation à la coopération internationale au Sénégal qui s’est déroulé sur une période 

de 2 mois et demi. C’est une expérience vraiment incroyable et je suis très reconnaissante 

d’avoir eu le privilège d’y participer.  

 
(À gauche : Mami, Kiné, Fatou, Aida, Malick, Mariama et moi) 

(À droite : photo du village) 
 

PETIT SURVOL DU SÉJOUR 

 Quand le jour du grand départ est enfin arrivé, nous étions tous très heureux de 

partir. Après le voyage en avion, notre responsable d’équipe nous attendait à l’aéroport 

de Thiès et nous étions tous contents de la revoir. Nous nous sommes rendus à la maison 

Mer et Monde dans la ville de Thiès. Nous y avons séjourné pendant quatre jours. Je 

trouve que c’est une durée idéale afin de commencer à s’acclimater alors que nous 

sommes tous ensemble. Nous avons visité le quartier environnant et nous avons enfin eu 

la chance de goûter à la nourriture sénégalaise. Nous avons également eu un cours de 

Wolof qui a été très instructif.  

 
(photo prise devant la maison Mer et Monde à Thiès) 



 Après ces quatre jours, c’était enfin le moment de se rendre au village et de 

rencontrer nos familles sénégalaises respectives. Nous avons eu droit à un merveilleux 

accueil de la part de la communauté. Pendant les deux mois et demi passés au sein du 

village, j’ai eu l’occasion de développer des liens uniques avec tous les membres de ma 

famille. Tout le séjour a été ponctué de sorties Mer et Monde à toutes les deux semaines, 

ce que j’ai beaucoup apprécié. Ainsi, nous avons eu la chance de visiter des endroits 

importants au Sénégal comme l’île de Gorée, le lac rose, l’île de Ngor et la plage de Toubab 

Diallaw. Je trouve également que les quatre jours de mi-stage auxquels nous avons eu 

droit ont été très reposants. De surcroît, cela nous a permis de visiter la région du Sine-

Saloum. C’est lors de notre sortie de fin de stage que nous avons pu enfin visiter la 

magnifique capitale qu’est Dakar. C’était une belle manière de clore ce beau séjour.    

 
(À gauche : une femme transporte du sel sur sa tête provenant du lac rose) 

(À droite : village près de l’île de Ngor) 
 

 
 
 



INTROSPECTION 

Le projet de coopération internationale au Sénégal sur lequel j'ai travaillé ́ l'été 

dernier est indubitablement une expérience de vie inégalable. Le fait de travailler en 

partenariat avec un groupement de femmes désirant travailler et acquérir de 

l'indépendance par rapport aux hommes m'a fait grandir. C'était un beau défi à relever 

de collaborer avec des femmes qui ne parlent pas toutes français, qui ne partagent pas la 

même éthique de travail, qui n'accordent pas autant d'importance à la ponctualité, ainsi 

que de faire face à plusieurs imprévus. En dépit de ces différences dues à une toute autre 

réalité culturelle, nous avons réussi à arriver à coopérer ensemble pour elles, avec elles 

et grâce à elles. Je pense également que nous avons pu développer ensemble un projet 

durable qui se perpétuera dans le futur et qui ne nécessitera plus d'aide du Québec. De 

surcroît, je pense que de partager le quotidien d'une famille sénégalaise pendant 2 mois 

et demi a été une des parties les plus importantes de toute cette expérience. C'est ainsi 

que mon équipe et moi sommes parvenus à comprendre la culture, ce qui nous a permis 

d'adopter la méthode de travail la plus adaptée. Cela nous a également permis de voir les 

impacts de notre présence dans la communauté : toutes ces soirées à discuter de la 

divergence de valeurs, de droits et de visions avec les membres de ma famille leur ont 

permis d'en apprendre plus sur la réalité d'un 

pays comme le Canada et a favorisé 

l’ouverture au monde malgré l'accès difficile à 

des sources d'information fiables. On me 

demande souvent ce que j'ai apporté à la 

communauté. Je pense avoir laissé ma trace 

auprès des femmes avec qui j'ai travaillé, de 

ma famille d'accueil qui m'a accueillie à bras 

ouverts. Mais eux aussi ont laissé leur trace 

dans mon coeur, dans mes souvenirs et dans 

ma vie. Ils ont contribué à faire de moi qui je 

suis aujourd'hui.  



 

 

(Photos : rencontre au poulailler pour remercier nos mères d’accueil et les femmes du 

groupement à la fin du séjour) 

 

RETOUR 

 Le retour au Québec s’est très bien déroulé. Je recommençais l’école deux jours 

après mon retour. Lors de la formation de retour, j’ai eu la chance de revoir mon équipe 

et de partager mon expérience avec d’autres stagiaires Mer et Monde qui sont partis 

ailleurs l’été dernier lors de la journée portes ouvertes qui a suivi. Je suis très 

reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à cette aventure incroyable et je pense 

en être ressortie grandie. Merci au programme Québec Sans Frontières, merci à Mer et 

Monde et merci à toute la communauté de Notto-Diobass. 

 



CRITIQUE CONSTRUCTIVE 

Avant d’arriver sur le terrain, nous avons participé à plusieurs formations. Celles-

ci s’étalaient chacune sur une fin de semaine entière. Étant étudiante à temps plein dans 

un programme très exigeant, le fait que nous devions dormir sur place deux soirs de suite 

n’était pas idéal. Toutefois, je reconnais que cela nous a permis de créer des liens plus 

forts entre les membres de notre équipe. Bien que je juge que le fait d’avoir des 

formations est très pertinent, je pense qu’il y a place à l’amélioration en ce qui a trait à la 

formule. J’ai trouvé que les formations insistaient trop sur notre adaptation à 

l’environnement sénégalais et pas assez sur le projet lui-même. Nous n’avons pas eu 

d’activités qui nous préparaient à donner des formations à un public qui ne parle pas 

français couramment. Nous avons eu trop peu de renseignements sur les poules et le bon 

fonctionnement d’un poulailler de poules pondeuses. Je pense aussi qu’il n’est pas 

nécessaire d’obliger les stagiaires à dormir dans le sous-sol de Mer et Monde deux nuits 

de suite, soit le vendredi et le samedi. Considérant que nous faisons d’habitude qu’une 

ou deux activités le dimanche matin, je pense qu’il serait raisonnable et réalisable que la 

formation ne s’étende que du vendredi soir au samedi soir. Ainsi, ceux qui ont besoin de 

rattraper des heures de sommeil perdues à étudier et/ou travailler pourront le faire.  

 
(Photo : ma famille d’accueil et moi la journée du départ) 
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