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Bonjour à toi, 

Je m’appelle Audrey Cloutier alias Noély Coly et je suis une Québécoise parmi tant d’autres, en 

bonne santé, mais qui se cherche toujours au niveau professionnel!  

Il y a quatre ans déjà, j’avais vécu une première expérience QSF (Québec Sans Frontières) au 

Pérou dans le cadre de mon stage de technique d’intervention en loisir et j’y ai pris goût! Au 

même moment, le groupe avec qui je suivais les formations, partait au Sénégal et ça m’est 

toujours resté en tête. Toujours intriguée de découvrir ce pays, qui est non seulement un pays qui 

m’attirait par sa richesse culturelle et son histoire, mais également l’envie de vivre avec cette 

communauté. 

J'ai donc décidé de vivre un 2e projet QSF avec l’organisme de coopération internationale Mer et 

Monde. Je savais que ça occuperait beaucoup de mon temps avec la préparation comme les 

formations pré-départ, les activités de financement, les rendez-vous médicaux, etc. J'étais prête à 

le faire! 

Pour être honnête, les sept formations pré-départ que nous avons eues me tentaient moins, 

puisque j’avais déjà reçu l’information en ce qui a trait à la coopération internationale. 

Cependant, il était intéressant de voir comment Mer et monde nous l’enseignait. J’ai apprécié les 

fins de semaine…parce que oui les formations sont les fins de semaine… où on parlait du projet, 

du pays, qu’on se recentrait sur nous-mêmes et où on pouvait apprendre à se connaître. C’est 

surtout pour ça en fait que les formations QSF existent…pour la dynamique de groupe. On va 

quand même vivre cette expérience de 2 mois et demi tout le groupe ensemble!  

Pour les activités de financement, je dirais que pour ma part ça s’est plutôt 

bien passé, même si cela ne me dérangeait pas de débourser de mes poches... 

Notre Quilles-o-thon a bien fonctionné et a été apprécié avec son moitié-moitié. 

Grâce à la générosité d’une mère des filles du 

groupe, nous avons pu vendre des tartes à la 

framboise… MIAM! En plus, nous les avons 

cuisinés le jour de ma fête…encore meilleur et 

plein d’amour! L’activité que j’ai adoré 

organiser était notre spectacle d’humour! En 

tant que technicienne en loisir, c’est le genre d’événement que 

j’aimerais organiser dans ma vie professionnelle…j’en ai donc 

profité ! Le meilleur conseil que je peux vous donner pour le 

financement : faites des activités selon les intérêts de votre 

entourage et pas trop cher, parce que c’est surtout ses 

personnes qui vont vous encourager! 

Justement, parlant de mon travail…à y repenser, je me trouve 

assez inspirante de m’être écoutée depuis le début de l’aventure ! J’ai dû faire un choix. Le choix 

de quitter mon poste que j’avais à la ville de Laval pour vivre cette expérience d’une vie OU de 
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rester à ce bureau pour vivre les changements plutôt intrigants qui s’en venaient. Une fois le vol 

d’avion commencé, j’ai ressenti une drôle d’émotion…je me demandais si j’avais fait le bon choix 

de quitter mon poste permanent (ce qui voulait dire : aucune entrée d’argent pendant ce temps) 

et de faire à ma tête, même si quelques personnes de mon entourage ne comprenaient pas 

pourquoi je m’étais inscrite à ce projet. J’ai donc décidé de me choisir et de vivre…vivre une 

nouvelle expérience qui me sortirait complètement de ma zone de confort ! 

J’étais stressée à l’idée de vivre dans ce petit village appelé Notto-Diobass, mais je savais que ce 

qui m’attendait, allait me transformer !  

L’adaptation s’est donc faite naturellement et 

en douceur. Se laver avec un seau d’eau dans 

une pièce faite en béton avec une petite fenêtre, 

faire des squats au-dessus d'un trou en guise de 

toilette, dormir avec un filet, marcher dans le 

sable comme si tu étais toujours à la plage, avoir 

un toit en tôle, etc. a été le plus facile dans ce 

voyage. Ça me rappelait mes années de 

scoutisme et de camping.  

Quoi dire de la nourriture... le plus souvent pour déjeuner nous mangions du pain, accompagné 

de choco-pain ou du fromage « vache qui rit » et du thé dans lequel j’y ajoutais du café Nestea; du 

riz, du poisson et quelques légumes pour dîner. Quelque 

peu redonnant, mais il y avait toujours de la variété au 

niveau de la sauce ou des accompagnements. Pour le 

souper, j'ai eu droit à de petits plaisirs qui m’étaient plus 

familiers comme de la salade, des tomates, du concombre, 

des œufs durs,  préparés par ma sœur. Comme mon père 

décédé était cuisinier, ma sœur était plus consciente de 

l'alimentation équilibrée et elle disait toujours qu’il fallait 

que je mange léger avant de dormir. 

Dès le 1er jour, j'ai été accueillie à bras ouverts par ma famille. Malgré le fait qu’ils et elles 

parlaient le wolof, mais aussi le dialecte de l’ethnie des diolas, j’arrivais à comprendre le sens de 

leurs conversations. Je dois dire que ça a été un défi pour moi puisque nous avions eu seulement 

un cours de wolof lorsqu’on est arrivé à la maison Mer et Monde. Heureusement que ma nièce et 

mon neveu m’aidaient beaucoup dans la traduction! J’ai tout de même préféré me concentrer à 

tisser des liens avec les membres de ma famille. Il y a avait de la vie ici !  Je m’entrainais avec eux, 

je riais avec eux, je jouais aux cartes avec eux, j’avais des conversations au niveau de la religion, 

de la vie en générale, et autres sujets intéressants avec certain(e)s, je les accompagnais à la messe 

les dimanches (parce que oui j’avais la seule famille catholique du groupe), je cuisinais avec eux 

et plusieurs autres beaux moments. Bref, je me suis bien intégrée et j’arrivais à m’y plaire !   

Ma chambre La toilette 

Mon déjeuner 
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Tout au long du séjour, des petites choses ou des événements que j’avais remarqués m’ont 

souvent chicoté, fait me questionner, amené à discuter et/ou à m’adapter : 

 Les déchets qui se trouvaient un peu partout dans le village puisqu’il n’avait pas de 

poubelle ni de recyclage (lorsque le trou était plein, on y mettait le feu); 

 Le rythme de vie et la relation du temps; 

 La hiérarchie ex. les jeunes qui devaient laisser la chaise aux plus vieux ou qui devaient servir 

les plus vieux; 

 La correction physique qui est présente et encrée depuis le jeune âge. Je me souviens de mon 

neveu qui me disait de frapper ma nièce à chaque fois qu’elle disait une niaiserie lorsqu’on 

jouait aux cartes; 

 La comparaison entre les catholiques et les musulmans; 

 La communication dans le groupe; 

 Le sable et les mouches qui avaient partout; 

 Quelques autres encore… 

Cela m’avait permis de réaliser les différences et les ressemblances interculturelles, mais surtout 

de mieux comprendre, de considérer leur point de vue, de m’enrichir et de me faire grandir. 

 

Stage 

La 1ere partie du projet consistait à appuyer le groupement Bokk Diome des femmes de Notto-

Diobass dans la gestion de leur poulailler de poules pondeuses. Nous avons donné plusieurs 

formations aux différentes commissions du groupement (marketing, finance et hygiène). Pour ma 

part, j’étais dans le sous-groupe qui s’occupait de former et d’échanger avec les femmes de la 

commission marketing. Nous avons parlé de l’entrepreneuriat féminin, de la commercialisation, 

du développement de marché, une partie d’écoresponsabilité en lien avec les crêtes et les 

coquilles d’œufs, du service à la clientèle; nous avons rédigé un slogan, produit une affiche 

promotionnelle pour la vente des œufs, conçu une émission de radio qui parle du poulailler, etc.   
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La 2e partie du projet consistait à sensibiliser les familles du village sur la saine alimentation, le 

tout en appuyant le groupe des jeunes. Par contre, comme le groupe n’était plus actif et vivait 

certain(s) conflit(s) avec les femmes du groupement, nous avons décidé d’interagir directement 

avec les femmes et les enfants du village. Nous avons donc reçu un nutritionniste qui est venu 

parler de l’importance des aliments, conçu des ateliers culinaires pour permettre une diversité 

dans leur repas et un choix plus santé, expliquer les carences alimentaires et organiser deux 

activités interactives auprès des jeunes pour mieux comprendre le rôle de certains aliments sur 

le corps et différentes questions concernant les poules. 

   

 

Bien que les femmes du poulailler soient entreprenantes, elles étaient fortement 

impliquées dans différentes sphères de la communauté. Ce qui pouvait parfois impliquer des 

imprévus face à nos formations et qu’on doive s’adapter et/ou se retourner sur un dix sous, 

comme on dit. Ce que j’ai trouvé le plus difficile c’était au niveau de mes compétences. En étant 

dans une culture sénégalaise ayant des priorités différentes, un rythme de vie différent et en 

étant dans un groupe avec des personnes d’âges et d’expériences différents, cela pouvait entrer 

en conflit avec le fait que j’aime être organisée et savoir où me diriger. J’avais lâché prise ! J’ai 

donc appris à être simplement fière de ce que j’accomplissais, de ce que j’apprenais aux gens et 

surtout, de prendre le temps d’échanger avec les personnes qui m’entouraient autant les femmes 

du poulailler que les filles de mon groupe.  

 

Retour et réflexion synthèse 

Me voilà de retour dans ma ville québécoise, il y a maintenant deux mois et quelques jours. J’ai 

l’impression que cette expérience est loin derrière, que les personnes avec lesquelles j’ai vécu 

pendant 2 mois et demi m’ont déjà oublié et pourtant… j’y pense encore et j’ai une crotte sur le 

cœur. Je partais dans cette grande aventure principalement afin de me permettre de mieux 

m’orienter au niveau de ma carrière, confirmer mon choix de profession. Par contre, je ne savais 
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pas que j’allais autant me remettre en question à mon retour, surtout au niveau de ce qui était 

fondamental pour moi.  

La formation de retour a été significative. Elle m’a fait réaliser que j’avais changé plus que je 

pensais et que c’était normal d’être en questionnement, même si je tente toujours d’y répondre. 

Rapidement, j’ai repris mon rythme de vie quotidien, même si cela m’y était difficile. Je cherchais 

un nouveau travail qui allait me combler tant au niveau personnel que professionnel et qui allait 

me donner le goût de me lever le matin. Peu après, j’ai trouvé un nouvel emploi. Cependant, je me 

demande toujours si ce n’est pas trop rapide puisque je me rends compte que je n’ai pas assez 

pris le temps d’atterrir en douceur. L’idée de m’impliquer davantage me reste en tête (m’engager 

comme responsable d’équipe ou formatrice, faire du bénévolat sont des options). Je veux encore 

en apprendre sur la coopération internationale. Je veux prendre le temps avec les personnes de 

mon entourage et les gens que je côtoie. J’accorde plus d’importance à la joie de vivre. Et plus 

encore ! 

Différentes personnes m’ont mentionné qu’elles étaient en admiration avec moi, qu’elles 

trouvaient ça remarquable et impressionnant comme expérience. Pourtant, je n’avais pas cette 

impression. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça.  J’avais simplement le cœur sur la 

main. L’immersion sénégalaise aura été de la chaleur humaine à profusion!  « C’est ainsi que le 

monde s’humanise; toutes vos actions, grandes et petites, où transparaît votre bonheur d’être 

une personne pour les autres, changent le monde et le changeront pour toujours » (Michel 

Corbeil).  

Serez-vous de cette aventure QSF ? 

Noély Coly  
alias Audrey tubabe 

 

 

 

 

 


