
Rapport final  

Aude Roy-Blanchette, responsable d’équipe du QSF Sénégal universel 2018-2019 

Salut,  

Moi, c’est Mané alias Aude. À l’été 2019, j’ai réalisé un séjour au Sénégal dans le cadre du programme 

Québec sans frontières (QSF) à titre de responsable d’équipe. Laissez-moi vous raconter mon aventure. 

 

À ma gauche, Codou, ma première maman et à ma droite, Fama, ma deuxième maman 

 

C’est au cours de ma formation en agronomie que j’ai découvert le programme QSF par l’entremise 

d’un stage universitaire. Au début de l’année 2018, je me suis envolée vers le Sénégal pour y vivre une 

expérience d’initiation à la solidarité internationale. Je m’y suis tellement plu que j’ai redirigé mon 

parcours professionnel en débutant une maîtrise en gestion orientée vers le développement international. 

Cependant, l’appel du Sénégal se faisait toujours ressentir.   

Neuf mois après mon retour, une occasion en or s’est présentée à moi : le désistement du responsable 

d’équipe du projet au Sénégal avec l’équipe de Mer & Monde. Me sentant prête pour une nouvelle 

aventure et ayant assimilé les enseignements liés à ma première expérience, j’ai saisi l’opportunité.  

Avec le recul, je peux affirmer qu’accompagner un groupe est une expérience qui a été extrêmement 

enrichissante autant d’un point de vue professionnel que personnel. Cela s’est avéré être une continuité 



de ma première expérience à certains niveaux en ayant toutefois des responsabilités bien différentes et 

une nouvelle perspective sur ce qui m’entourait. Bien entendu que ce séjour apporte son lot de défis, 

mais il permet d’acquérir un bagage inestimable. 

 

La formation préparatoire  

Avant le départ, les participant(e)s (dont moi lorsque j’ai été stagiaire) ne réalisent pas toujours l’utilité 

et la pertinence des formations. Il peut y avoir des longueurs, les notions enseignées semblent 

« enfantines », etc. Cependant, la vivre une deuxième fois avec un regard empreint d’expérience m’a 

amené à saisir son importance et sa portée une fois les deux pieds sur le terrain. J’ai pris beaucoup de 

plaisir à me replonger dans les différentes activités et à y accorder une attention plus particulière pour 

faire des liens avec mon expérience passée et celle que j’allais vivre en tant que responsable du groupe. 

Pour moi, ces fins de semaine me permettaient de faire une pause dans ma routine quotidienne et de 

repartir le cœur sur un nuage.  

 

L’adaptation 

Comme je devais préparer l’arrivée des participant(e)s en terres sénégalaises, le départ s’est réalisé en 

solo. Un brin stressant, je dois l’avouer, mais ces quelques jours m’ont permis de faire à nouveau 

connaissance avec mon pays d’accueil. Les odeurs, les sons, la désorganisation, la chaleur, les bureaux 

de Mer & Monde. Tout était pareil à mes souvenirs ou presque. J’avais le sourire fendu jusqu’aux 

oreilles. 

Avant d’apprivoiser le milieu dans lequel j’allais séjourner, j’ai eu la chance de renouer avec les gens 

qui ont fait partie de mon premier séjour au Sénégal. Les retrouvailles furent un bonheur immense. Des 

larmes, des cris de joie, des embrassades et des accolades tellement chaleureuses que j’en aie eu des 

hématomes (oui oui ceci n’est pas une blague). Pour moi, revoir ces personnes était essentiel avant de 

tisser des liens avec les membres d’une nouvelle famille, d’un nouveau partenaire de travail, et aussi, 

d’un nouveau village.  

Avec ma deuxième famille, l’accueil a été incroyablement chaleureux et l’expérience, complètement 

différente. J’avais vécu dans une petite famille catholique d’un village de Sérères sin alors que là, je 

m’intégrais dans une famille musulmane, fort nombreuse, de l’ethnie des Wolofs. Malgré ces 

différences, j’ai eu le sentiment de remettre mes vieux souliers. Je m’y sentais chez moi. C’était naturel. 

Le Thiéboudienne m’avait manqué. 



  

 

Mon adaptation s’est davantage située au sein du groupe. Mon rôle étant différent, il m’a fallu plusieurs 

semaines pour m’y sentir confortable et me l’approprier. En étant responsable d’équipe, on fait 

davantage partie de l’équipe de Mer & Monde que du groupe de participant(e)s ce qui entraîne son lot 

de conséquences qu’elles soient positives ou négatives. J’avais une grande charge de responsabilités sur 

les épaules et j’ai été confronté à toutes sortes de situations dans lesquelles j’ai dû prendre des décisions 

selon mon instinct et le gros bon sens. J’ai fait de bons coups, mais aussi de moins bons. C’était 

important pour moi de reconnaître mes erreurs et de m’améliorer dans mon rôle. Comme j’aime le 

penser, « les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit » (Antoine de Saint-Exupéry, 1943).  

 

Le projet et les millions d’imprévus  

Le projet consistait à appuyer un groupement de femmes dans la gestion d’un poulailler de poules 

pondeuses. Ces femmes étaient entreprenantes donc fortement impliquées dans différentes sphères de 

leur communauté. Bien que cette caractéristique soit, à première vue, recherchée dans un tel projet, cela 

a eu pour effet de limiter le temps qu’elles pouvaient y consacrer. De ce fait, le groupe de participant(e)s 

était constamment à la recherche de nouvelles idées pour solliciter les femmes. Les défis ont été 

nombreux, mais il était fascinant de constater que malgré les différences en ce qui concerne les modes 

de gestion et de fonctionnement, le poulailler fonctionnait. 

Moment de tendresse avec Fatou en regardant la tontine 

avec Mame Couma et Diakha 

Selfie avec Ousmane, mon petit frère 



En raison de mes multiples tâches en tant que responsable d’équipe, je n’ai pas pu accorder autant de 

temps au projet que je l’aurais voulu. J’ai appris qu’il ne fallait pas sous-estimer les imprévus qui se 

présentaient. En fin de compte, ma to do list quotidienne ne se déroulait jamais com me prévu. Chaque 

journée était une nouvelle aventure. 

Le départ de cette terre d’accueil 

Le départ a été différent. Lorsqu’on quitte la première fois, on se dit que l’on reviendra, mais on lance 

ces paroles en ne sachant pas trop ce que la vie nous réserve. En ayant la chance de revivre un deuxième 

séjour, le départ est plus doux même si la tristesse est au rendez-vous. Aujourd’hui, je sais que c’est 

possible de revenir et je sais que j’y retournerai. Quand ? Ça, c’est dur à dire, mais je sais que ce 

deuxième départ n’était qu’un au revoir.  

 

Le retour en sol québécois 

Être responsable d’équipe, c’est stimulant et enrichissant, mais aussi prenant. C’est être présent(e) pour 

les membres du groupe en tout temps, mais c’est aussi savoir mettre ses limites et tenter de prendre du 

temps pour soi. Jongler avec toutes les tâches sur ma to do list m’amenait à vivre à un rythme effréné, 

et ce, malgré la valeur différente qui est accordée au temps au Sénégal. Cette fois-ci, le retour ne peut 

pas se comparer à celui de la première fois. L’adaptation au sein de la culture québécoise se fait plus en 

douceur. La solitude me fait du bien et je prends plaisir à retrouver mon pays. Les responsabilités se 

dissipent bien qu’il reste encore quelques formalités, de la paperasse, une formation, le projet FSP. La 

tension se relâche. Je me sens prête pour de nouveaux défis.  

Notre dernière rencontre avec le groupement de femmes 

Avec Khadis, une femme du groupement, 

et les bons œufs de Notto 



 

Réflexion synthèse  

Deux mois jour pour jour depuis que j’ai foulé le sol du Québec. J’ai l’impression que le Sénégal est 

loin derrière moi et pourtant… Rapidement, j’ai repris mon train train quotidien avec mes mille et un 

projets à un point tel que j’en ai volontairement oublié mon expérience. À plusieurs reprises, différentes 

personnes m’ont mentionné que j’étais différente. Je dégageais plus de sagesse à ce qu’il paraissait. Ah 

bon ? Pourquoi je ne voyais pas ça moi ? En fait, je ne prenais pas le temps d’y réfléchir. 

 

La formation d’intégration a été particulièrement significative. Elle m’a amené à réaliser que mon retour 

était différent. Je n’étais pas en choc avec ma propre culture comme la première fois, mais bien en choc 

d’identité. Étrangement alors que je voyais cette expérience comme étant une confirmation à certains de 

mes doutes, elle a plutôt généré une foule de questions personnelles auxquelles je tente de répondre au 

fil des jours qui passent, car « on ne revient jamais complètement d’un tel séjour, on ne revient 

certainement pas tel qu’on était parti » (Michel Corbeil).   

 

Avant de m’engager comme responsable d’équipe, j’avais interrogé plusieurs personnes qui avaient 

occupé ce poste et à mon grand regret, la plupart des réponses avaient été négatives. À mon tour, j’étais 

curieuse de connaître mon propre verdict à la suite de mon expérience. Aujourd’hui, sans aucun doute, 

j’affirme que je serais partante pour accompagner un deuxième groupe. Bien que cela ait été difficile 

par moment, ce fut l’expérience d’une vie et j’en retire énormément de positif.  

 

Babénénium Sénégal !  


