
Bonjour, je m’appelle Mégane Cloutier, j’ai 18 ans et je suis étudiante en comptabilité et 
gestion. Cet été j’ai eu la chance de partir deux mois et demi au Sénégal avec 
l’organisme Mer et Monde. 
 

 
 
 
La formation préparatoire  
Avant de partir, mon groupe et moi avons eu la chance de participer à environ sept 
formations d’une fin de semaine. Les formations consistaient à apprendre sur les 
différentes coutumes du Sénégal, le choc culturel, les difficultés à travailler en équipe et 
bien sûr, à unir tous les participants.  
Lors des formations, on se réunissait soit à la maison Mer et Monde ou à la ferme 
Berthe-Rousseau, où on y passait trois jours et deux nuits. 
Les formations ont été très fructifiantes pour la complicité de notre groupe et pour nous 
donner un aperçu de ce qui nous attendait sur le terrain.   
 
 
L’adaptation 
À notre arrivée au Sénégal, notre groupe est resté à la maison de Mer et Monde, où 
nous avons eu quelques discutions sur ce qui nous attendait et un cours de wollof, la 
langue principale parlée à Notto-Diobass, le village où on a résidé. Quelques jours plus 
tard, nous sommes partis au village qui se trouvait à environ 15 minutes de voiture de la 
résidence de Mer et Monde. En y arrivant, nous avons été accueillis par nos mères de 
famille et quelques-uns de nos frères et sœurs. C’était un moment merveilleux.  
 



 
 
Au cours de mon parcours j’ai eu la chance de faire beaucoup de découvertes. Comme, 
une nouvelle langue, une nouvelle culture, de nouvelles musiques, de nouvelles danses, 
etc. C’est grâce à toutes ces belles découvertes que j’ai pu vivre un merveilleux stage. 
Par contre, j’ai aussi eu quelques difficultés à surmonter comme la barrière de la langue 
et le travail d’équipe 
 
Au départ de mon stage la barrière de la langue était assez présente. C’était plus difficile 
avoir des conversations avec ma famille et le groupement de femmes, mais plus le stage 
avançait plus ma connaissance du wollof s’est développée et c’est devenu plus facile 
d’avoir une conversation avec ceux qui m’entouraient.   

     
 
Étant donné que chaque participant de notre groupe venait d’un milieu et d’un domaine 
différents, le travail d’équipe a été la principale préoccupation au sein de notre groupe. 
Tout le monde se coupait la parole et l’écoute était peu présente. Pour surmonter ce 



problème, nous avons choisi de former de petits groupes de trois. Ainsi le partage de la 
parole était plus équitable et la prise de décision s’est avérée plus facile. 
 
Stage 
Au cours de mon séjour au Sénégal, j’ai eu la chance de créer de très forts liens avec les 
membres de ma famille et les gens du village. Avoir été aussi bien accueillie par cette 
communauté m’a permis de m’adapter très facilement à la culture de ce pays qui 
m’était auparavant complétement inconnue. 

 
 
Ce qui m’a le plus marquée, c’est la nourriture. Durant mon séjour au Sénégal, j’ai pu 
goûter à une variété de nouveaux mets. Heureusement, mon adaptation à la nourriture 
sénégalaise s’est très bien passée. Surtout grâce à l’excellente saveur des plats 
traditionnels, comme le thiéboudienne. 
 
Je remercie Mer et Monde et Québec sans frontières de m’avoir permis de participer à 
ce projet et je remercie la communauté de Notto-Diobass de m’avoir accueillie avec une 
grande ouverture dans leur village. 
 



 


