
Rapport de stage de groupe 
 
Deux semaines au Sénégal (Thiès), avril 2009.  
Collège Durocher Saint-Lambert, Saint-Lambert, 
Québec.  
17 élèves de secondaire 4 et 5 et deux accompagnatrices. 
 
 

A. Pour commencer, voici une présentation des 17 stagiaires du groupe! 
 

Alexis : Alexis, le musicien, n'hésite pas à 
nous faire rire, tant avec son cœur d'enfant 
que sa grande simplicité. Anne : À la fois 
bouffonne et attentive, Anne nous 
impressionne par son désir à toujours 
vouloir découvrir davantage. Rien ne 
l'arrête, et c'est sa gentillesse qui la rend si 
précieuse. Pascale : S'il y a quelqu'un qui 
vit intensément ici, c'est bel et bien 
Pascale. Avec sa naïveté, elle réussit 
toujours à nous faire rire. Mais derrière elle 
se cache une sensibilité à la fois 
compatissante et affectueuse. Jacynthe : 
Une vraie boule d’énergie qui par son 
leadership, tisse des liens rapidement avec 
son entourage. Marie-Kim : Celle-ci a 
toujours une histoire cocasse à raconter et 
c'est ce qui fait d’elle une fille divertissante, 
drôle et de bonne compagnie. Catherine : 
Si quelqu’un à un problème, c’est vers 
Catherine qu’il faut se tourner. D’une 
grande écoute, elle a solution à tout. Avec 
sa douceur et sa simplicité, elle réussit à 
nous mettre un sourire en coin. Marianne : Marianne est tout simplement un ange. Sa 
patience est sa plus grande vertu et sa délicatesse nous attendrit à chaque fois. 
Magalie : Fonceuse et de bonne humeur, Magalie donne toujours son 100%. Elle se 
dépasse constamment et sa curiosité ne cesse de grandir. Raphaëlle : Sa maturité et 
son intelligence font d’elle une personne réfléchie et franche. Raphaëlle est inspirante 
pour plusieurs et elle a su amener une stabilité tout au long d'eldorado. Charlotte : 
Leader, coquette et participante, Charlotte a su nous faire rire plus d’une fois. Elle a 
toujours quelque chose à raconter et elle remplit nos journées de moments mémorables. 
Gabrielle : Gabrielle est une fille déterminée qui sait toujours où elle s'en va et qui, avec 
son charme et son coté enfantin, parvient à rendre un moment d'autant plus agréable. 
Simon: Simon est un gars plein d’humour qui a su nous faire rire à maintes reprises 
(dont le poisson d’avril). Également, sa franchise sans limite a agrémenté plusieurs de 
nos conversations. Laurence : Laurence sera toujours là si on a besoin d’elle. 
Autrement, c’est une demoiselle au grand cœur qui a beaucoup à offrir. Corinne : 
Corinne est comme une grande sœur. Quand elle est née elle savait tout de suite qu’on 



avait une seule bouche, mais bien deux oreilles pour écouter. Marie : Que dire de Marie 
? Elle est si pure et pleine de générosité. Elle a un sourire contagieux et soif d’aider. 
Mathieu : Mathieu est plutôt du type « drôle de chialeur ». C’est bien sûr un bon farceur, 
mais il ne faut pas oublier que c’est également  un homme de cœur. Charles-Étienne : 
Charles est le roi des « bonnes » plaisanteries. Il est aux premiers abords plutôt réservé 
et si on regarde à l’intérieur, on découvre un gars plein de bonté.  

B. Formation préparatoire : Levée de fonds et dynamique de groupe 

Il faut se l’avouer, la traversée vers le but tant convoité n’a pas été une tâche facile à 
surmonter. Il a fallu beaucoup de motivation, de confiance, de débrouillardise et 
d’initiative. Partir avec un groupe de 19 personnes tout aussi inspiré qu’inspirant a 
nécessité un haut lot d’argent à récolter. Une somme d’environ 52 000$ était nécessaire 
pour nous assurer la possibilité de partir outre-mer, sur le continent africain. C’est avec 
une équipe assurée qu’un plan de collecte de fonds a été mis au point pour cumuler la 
somme due. De fin septembre, début octobre à début avril, la machine n’a pas arrêté de 
travailler. Bazar, vente (chocolat, café, billets d’événements, objets prisés, ...), 
emballage, journée hot-dog, commandites, souper spaghetti, etc. ont constitué le poids 
majeur de notre balance, nous indiquant si oui ou non nous étions dans la possibilité de 
partir sans débourser un montant de surplus. Après un travail acharné de chaque 
individu, l’angoisse d’arriver à temps s’est estompée pour laisser place au bonheur de la 
victoire. Non seulement nous avons atteint l’objectif de 52 000$, mais nous en avons 
récolté davantage, ce qui nous a permis de donner de bon cœur la balance à un 
organisme, institution ou projet à venir à des gens dans le besoin pour qu’eux aussi 
puisse réaliser leur rêve, leur but ou leur aspiration.  

S’embarquer dans Eldorado (nom du projet école) était un défi personnel, mais aussi un 
défi de groupe. Partir ainsi vers l’inconnu, vers un monde qui nous est si étranger avec 
des personnes qui nous sont nouvelles nécessite une confiance entre chacun pour 
assurer le bon déroulement de l’aventure, mais pour aussi avoir en tête l’idée de 
compter sur chaque personne lorsque le temps sera venu d’affronter toutes sortes de 
péripéties. Au début de l’expérience, le groupe semblait divisé en groupe de 
connaissances antérieures dont certaines personnes restaient seules par malaise, gêne 
ou par peur d’affronter leur rang de sociabilité. Vrai groupe hétérogène, les 
personnalités et les affinités n’ont pas tardé à montrer leur bout du nez. Vite fait bien fait, 
un climat harmonieux s’est développé entre chaque individu. Grâce à des activités de 
connaissance et de formation continue, nous avons formé un groupe, l’union, la 
solidarité, la confiance et l’espoir. Je ne me rappel pas de mésententes ou de conflits 
entre certaines personnes. Notre groupe a suivi son chemin groupé et sans embuche. 
Nous étions la famille « Eldoradienne»  2009. Chaque personne ayant ses traits de 
caractère uniques, nous avons consolidé les morceaux pour en former qu’un seul. Tout 
était au naturel, tout était vrai et ressenti. Chaque participant avait sa place et tout le 
monde se sentait aimé et apprécié. Bref, nous sommes partis seuls pour en ressortir 
groupé. Eldorado avec Mer et Monde nous a rapproché et le Sénégal nous a tous uni, 
autant dans nos cœurs, dans nos esprits que dans nos souvenirs.  

Chacune des formations de Mer et Monde étaient, à notre avis, nécessaires. C'est grâce 
à elles que nous avons pu grandir en tant que groupe et en apprendre autant sur cette 
culture. La formation nous a mise  un peu plus en confiance par rapport au stage. Nous 
aurions aimé savoir quelques unes des habitudes qu'ont les Sénégalais et qui auraient 
été importantes à savoir durant le stage (comme la douche du matin)! 



 

C. Le stage : où et avec qui 

Notre groupe a effectué son stage au Sénégal, plus précisément dans la région de 
Thiès. Nous logions dans les villages d’Ogo, de Bapate, de Pambal, de Gogone, de Soa 
Bonne, de Golobane ou de Mbaraglou Moussa. Ces villages se regroupaient tous sous 
le nom de Lehar. Ce séjour a été possible grâce à Mer et Monde, un organisme 
d’initiation à la coopération internationale. Mer et Monde envoie depuis bientôt dix ans 
des stagiaires de tous âges dans deux pays, soit le Sénégal et le Honduras. Ces stages 
ont pour but de favoriser le développement par la solidarité, l’ouverture, la prise de 
conscience, le respect mutuel et les échanges entre les différents pays.  

Nous sommes arrivés à l’aéroport bien après l'heure fixée à cause du report de notre 
vol, mais, même à trois heures du matin, les responsables de Mer et Monde, Pape et 
Pierre, nous attendaient à la sortie de l'aéroport pour nous guider. C'est à partir de ce 
moment-là que nous nous sommes sentis en sécurité. Il y avait un petit autobus qui 
nous attendait pour nous mener à l'endroit ou nous allions être hébergés pour les deux 
prochaines nuits. 

Le lendemain, durant l'avant-midi, nous avons reçu les dernières directives de Mer et 
Monde avant de pouvoir nous lancer dans le cœur du stage! Le réveil de la journée 
suivante s'est fait avec beaucoup d'excitation, et c’est le même petit autobus qui nous 
avait transporté la veille qui nous attendait devant l'entrée à leur indiquée. 

Arrivés à la mission, tous les enfants de l'école nous ont aidés avec nos bagages et 
toutes les familles (ou presque) étaient au rendez-vous pour la répartition des stagiaires 
dans les familles. Rendus dans les familles, après quelques heures, lorsque nous nous 
sentions assez dépaysés, les deux accompagnateurs de Mer et Monde et les deux 
accompagnatrices du groupe sont venus voir si tout allait bien. Durant la première 
journée, la présentation entre le groupe et les chefs de chaque village nous a permis de 
nous sentir mieux intégrés dans les villages et, de plus, grâce aux discours 
qu'engendraient les travaux communautaires,  nous avons réussi à créer des liens avec 
les gens de la place. En résumé, à notre arrivée, la présence des responsables et des 
accompagnateurs de Mer et Monde a été très enrichissante et aussi rassurante. 

En général, nous pourrions dire que les accompagnateurs de Mer et Monde étaient des 
gens en qui l'on pouvait avoir confiance et qui voulaient nous faire passer un séjour 
formidable. Par contre, quelquefois leur mentalité et leur position sur certains sujets 
nous ont pris par surprise, car nous nous attendions à un peu plus de neutralité de leur 
part, mais, à ce qu'il paraît, la question a été abordée et un peu plus approfondie! Ils ont 
su aussi écouter nos demandes, en ce qui concerne la case des tous petits (garderie), 
et, sans le cacher, ils se sont vraiment "fendus en quatre" pour nous organiser des 
activités culturelles amusantes et intéressantes! Merci! 

Sur le terrain, nous avons aidés un groupe de femmes de Bapate à nettoyer leur champ 
et à construire une clôture. Nous avons aussi effectués des travaux semblables avec 
des femmes de Pambal. À plusieurs reprises, nous nous sommes retrouvés en 
présence de jeunes qu’il fallait animer. L’emplacement de la future « case santé » d’Ogo 



a eu droit à une métamorphose après le travail acharné du groupe et des gens du 
village. Par la suite, nous avons aussi peint plusieurs arbres avec de la chaux pour 
prévenir des invasions d’insectes nuisibles. 

Les travaux étaient presque tout le temps réalisés en partenariat avec des gens du 
Lehar. Nous avons vraiment senti dès le début que nos efforts étaient appréciés et 
c’était très valorisant. À chaque fois, ils nous remerciaient en disant que notre présence 
avait aidé à mobiliser des gens pour faire le travail. Nous nous sentions utiles et c’est ce 
qui nous motivait chaque jour à recommencer de nouveau. On sentait qu’on participait à 
la vie communautaire des villages et c’était très enrichissant! On espère tous que les 
choses accomplies là-bas ont rendu la vie plus facile ou ont aidé nos amis sénégalais. 

D. Adaptation et vie en famille 

Il est certain que nos premières impressions lors de notre arrivée au Sénégal ont toutes 
été différentes, car nous n’avions pas tous les mêmes attentes et nous ne sommes pas 
tous sensibles aux mêmes choses. Par contre, dès notre arrivée à l’aéroport, nous 
avons tous eu un choc. Nous faisions, pour la plupart d’entre nous, partie de la minorité 
pour la première fois. Nous sentions tous les regards braqués sur nous. C’était tout un 
choc pour commencer. Puis, une fois rendus sur place, nous avons tous eu une très 
belle première impression du village, car dès notre arrivée, des dizaines d’enfants se 
sont littéralement jetés sur nous et les villageois nous ont tout de suite mis très à notre 
aise. Bien sûr, nous étions tous extrêmement nerveux de rencontrer notre famille. Nous 
nous sommes ensuite tous séparés pour vivre un premier contact avec notre famille. En 
majorité, ce ne fut vraiment pas facile. La barrière de la langue a tout de suite été un 
obstacle. Certaines familles parlaient mieux français que d’autres, mais il reste que 
communiquer au début ça n’était vraiment pas facile. Pour la plupart, nous avons passé 
du temps avec nos familles et nous avons rencontré le voisinage. Une nouvelle 
découverte n’attendait pas l’autre. Nous avons tout de suite remarqué la grande 
solidarité qui existe entre tous les habitants du village. Ils sont si généreux et donnent 
tout ce qu’ils ont, chose qui ne se fait presque pas ici. Ça nous a tout de suite frappés. 
Puis, nous avons tous fait la découverte assez vite de la culture sénégalaise. Dès les 
premiers temps, nous en apprenions déjà beaucoup sur les Sénégalais. Nous étions 
parfois choqués, mais souvent agréablement surpris. Presque tout est différent de chez-
nous et nous nous attendions à ça, mais arrivés sur le terrain, c’est une toute autre 
affaire… 

Après les premières impressions, nous avons été plongés dans l’univers d’un pays en 
développement. Je ne suis toujours pas certaine de ce qu’un pays en développement 
implique, mais il y a tout de même certaines différences entre notre pays et celui dans 
lequel nous étions en stage qui nous ont frappés. Il est clair que le système politique du 
pays ne repose pas sur les mêmes bases que le nôtre. En fait, nous avons surtout 
observé la hiérarchie du village. Dès la deuxième journée, nous avons pu rencontrer les 
chefs d’Ogo, de Pambal et de Gogone. Constatation : que des hommes. Ça nous a 
d’ailleurs tous marqué quand l’un d’eux nous a expliqué que si le village fonctionnait 
bien, c’était parce qu’il était dirigé par des hommes. En fait, nous avons trouvé que le 
village actuel du Sénégal présentait plusieurs ressemblances avec le Québec d’il y a 
moins d’un siècle (femmes=cuisine, ménage, etc. et hommes=champs, politique, etc.). 
Parfois ça nous choquait, d’autre fois ça nous surprenait, mais au bout du compte, ça 
nous enrichissait parce qu’on allait plus loin que ce que nous voyions.  

Ça n’a pas pris beaucoup de temps non plus avant que l’on se rende compte que le 



temps ne régissait pas la vie des citoyens sénégalais. Ça a été une excellente occasion 
pour nous tous de décrocher du stress et du rythme effréné des vies que nous menons. 
Nous avons constaté plus précisément la décontraction des sénégalais le soir de la 
chorale quand nous sommes arrivés près d’une heure en retard (en panique) et que 
nous étions les premiers dans la salle. Chacun prenait le temps de mettre de beaux 
habits ou de finir de souper en famille. 

Finalement, nous avons été subjugués par les différences entre les langues. Un 
dialecte, ça ne s’apprend pas du jour au lendemain. Mais ce qui est vraiment 
surprenant, c’est que d’un village à un autre, les mots peuvent être différents ou 
changer de prononciation. C’était parfois difficile, mais c’est fou de voir qu’on a pu créer 
des liens au-delà du langage. On a aussi remarqué que les sénégalais tenaient (pour la 
plupart) beaucoup à ce que l’on utilise leur dialecte et se montraient parfois insistants. 
Par contre, dès que l’on faisait un effort minime, ils le soulignaient et l’appréciaient 
vraiment. Nos petites lacunes rendaient également l’atmosphère plus agréable et 
détendue puisque l’on pouvait en rire avec notre famille. 

Dès notre arrivée au Sénégal, il a été extrêmement apprécié de pouvoir relaxer un peu 
après le long voyagement et avant de rencontrer nos familles.  Dans la maison Mer et 
Monde, nous avons enfin réalisé que nous étions vraiment au Sénégal et que nous 
allions vivre pour de vrai ce pourquoi nous avions travaillé pendant près de huit mois.  
Nous avons pu créer des liens dans notre groupe et en apprendre plus sur la culture 
sénégalaise, que nous ne connaissions vraiment pas tant que ça.  Les gens qui étaient 
présents, dont nos deux guides Pape et Pierre, ainsi que Nadine, ont su nous 
réconforter et répondre à toutes nos questions. Ils étaient patients et sympathiques et 
nous ont mit en confiance face à l’aventure que nous nous apprêtions à vivre.  La 
maison était parfaite pour nos besoins, la petite cour était magnifique, nous étions tous 
ensemble sans se marcher sur les pieds. 

La vie dans nos familles d’accueil a été l’une des expériences les plus intenses et les 
plus bouleversantes de nos vies jusqu’à présent. Nous avons été confrontés à tellement 
de différences, que se soit des différences culturelles ou matérielles, que chacun de 
nous la première nuit a eu un peu peur du lendemain.  Mais dès que nous sommes 
arrivés dans nos familles, nous avons été accueillis avec tant de chaleur, que très 
rapidement nous nous sommes sentis comme chez nous, comme si nous faisions 
vraiment partie de leur famille.  Durant notre séjour entier, nos familles ont été d’une 
générosité sans fin avec nous, ainsi que nos voisins. Après quelques jours seulement, 
tout le voisinage connaissait nos noms et tout le monde nous saluait, nous parlait.  
Même si ces gens ne possédaient pas beaucoup de richesses matérielles, ils donnaient 
et redonnaient sans compter. Il était parfois un peu difficile de vivre comme eux (par 
exemple le lit, les installations sanitaires, la chaleur, la nourriture) à cause de la vie de 
luxe à laquelle nous sommes habitués, mais ces difficultés se sont de plus en plus 
effacées jusqu’à laisser place seulement au vrai sens de la famille et de la communauté.  
Nous serons à jamais reconnaissants de notre court séjour avec eux et de toutes les 
choses qu’ils nous ont apportées psychologiquement. 

E. Réflexion de chaque stagiaire et des accompagnatrices 

Laurence Albert-Taillon 

En m’inscrivant au projet école, je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais. J’étais 
seulement attirée par le fait de m’ouvrir les yeux sur le monde en sortant de mon cocon 



familial et en explorant la réalité de la Terre. Je voulais être inspirée, être changée, être 
conscientisée. Je n’avais pas vraiment d’objectifs, je voulais simplement voir l’envers de 
la médaille. Suite à l’expérience, les mots me manquent pour décrire comment j’ai 
évolué. Ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas, tout est nouveau, mais à l’intérieur de 
moi. Mes réflexions, mes gestes et mes regards sont souvent liés à ce que j’ai vécu. 
C’est comme si, par automatisme, je commettais la réflexion de mes acquis de la vie et 
de mes découvertes sur moi-même, sur le Sénégal. L’expérience m’a fait grandir et m’a 
fait réaliser que nous ne sommes par le centre du monde, que nous sommes qu’un 
simple pion sur l’échiquier des enjeux de notre planète et qu’il est de notre devoir de 
briser les barrières pour arriver à une solidarité et à une équité internationale. Ayant fait 
ces réflexions à un jeune âge, c’est ma vie future qui va s’en refléter. Je vais pouvoir 
communiquer et montrer mes aspirations à ceux qui voudront bien, à leur tour, changer 
le monde à leur manière. C’est avec une grande fierté que je parle de cette expérience. 
Malgré les moments difficiles que j’ai pu surmonter, je suis EXTRÊMEMENT comblée 
d’avoir eu la chance de participer à un tel projet d’envergure. Je me suis précipitée dans 
le néant à l’aveuglette au début, mais je remercie la vie, les gens que j’ai côtoyé et 
toutes les personnes qui m’ont donné ma chance, qui ont cru en moi. C’est sans 
hésitation que je répèterais l’expérience et je ne compte pas arrêter ma foulée 
d’aventures de si tôt. Je souhaite à tout le monde d’être privilégié comme moi je l’ai été. 
Je donne au suivant.  

Je vois la pertinence de ce stage comme étant une façon de briser les barrières entre 
deux réalités. En  nous plongeant dans une nouvelle zone, en nous mettant sur le même 
pied que tout le monde et en rencontrant des personnes étrangères sur un continent 
étranger et dans des conditions différentes des 
nôtres, nous progressons ainsi pas à pas vers l’idéal 
de notre planète. C’est avec ces échanges culturels 
que nous atteindrons nos buts d’équité. C’est 
justement en s’impliquant corps et âme dans ces 
projets de développement, peu importe notre 
philosophie de vie ou des choses, que nous 
permettrons à la terre de devenir plus solidaire, plus 
unie, plus juste, et moins démunie, moins séparée 
en termes de richesses et de possessions.  

Pendant le stage, j’ai passé à travers toutes les émotions possibles. En commençant par 
l’énervement de se lancer dans une telle aventure, 
puis par l’angoisse de ne pas arriver au but. 
Ensuite est venue l’excitation du départ vers 
l’expérience africaine, puis la peur de ce monde qui 
n’est pas, à mon esprit, le mien. J’ai ensuite passé 
par des moments difficiles de confusion, de 
tristesse, de solitude et d’incompréhension face au 
monde qui m’entoure. Les questions sans réponse 
ont défilé. J’ai fini par chasser les ondes grises 
pour réaliser ce que j’étais en train de vivre. La 
fierté, la joie, le bonheur de vivre et de voir m’ont 

remplie. J’ai traversé des événements troublants face à cette culture et ce pays à la 
mentalité différente. J’ai dû évacuer mes faiblesses pour faire ressortir mes forces. J’ai 
dû me découvrir, m’étudier et me comprendre. J’ai été comblée à plusieurs moments par 
cette magie africaine, mais j’ai été aussi déstabilisée par cette grande injustice 



mondiale. Bref, j’ai été interpellée, transformée et touchée par ce stage grâce à la 
gamme d’émotions, aux événements marquants et aux souvenirs qui changent une vie.  

Mes suggestions : ne pas avoir peur, foncer. Ne pas douter de soi-même, de ses 
capacités. Il faut être prêt à découvrir le monde, à voir la VRAIE vie. Il faut avoir en tête 
que ce n’est pas un voyage, mais un stage, un parallèle au monde que nous croyons 
connaître. Il faut être prêt à s’embarquer dans la plus belle aventure d’une vie.  
J’aimerais que les projets et organismes de coopération internationale restent moins 
dans le silence et s’affirment davantage. Le monde est au courant sans voir le concret. Il 
faut faire plus de publicité et de conscientisation pour que tout le monde puisse avoir la 
chance de s’ouvrir sur le monde, de voler de ses propres ailes sur la réalité de la vie.  

Charles-Etienne Ferland 

J’ai appris beaucoup sur les ressemblances entre les sénégalais et les québécois, j’ai 
essayé d’axer ma pensée sur les ressemblances et non les différences. Je parlais avec 
mon frère Thomas (au Sénégal) qui me racontait qu’il avait envie d’apprendre et 
d’essayer de nouvelles choses, comme moi. On s’est trouvé des points communs 
notamment le dessin et le sport. Alors comment j’ai évolué? Eh bien je pense que j’ai 
ouvert les yeux sur comment le monde est grand mais autant qu’il soit, on trouve 
toujours du monde avec qui s’entendre, coopérer, travailler.  

J’ai réalisé comment ici au Québec, on prend tout pour acquis et tout est trop facile. 
Quelle chance on a d’être né ici, dit-on. Mais je ne pense pas qu’on soit si chanceux. On 
a tellement tout qu’on se retrouve devant rien, on perd de vue des valeurs.  

Pour le futur, je dois dire que ce projet a été très déterminant dans ce que je veux faire 
plus tard. J’ai eu la piqûre pour les voyages et la coopération internationale. De plus, 
travailler dans un camp de jour en milieu défavorisé a redoublé mon désir de devenir 
enseignant à l’étranger. 

Est-ce que vous avez eu raison de faire ce stage? Au début, j’ai eu un peu d’hésitation 
mais plus le temps avançait, plus je voulais me retrouver au Sénégal. Recommenceriez-
vous? Oui. Proposeriez-vous à un ami de vivre une telle expérience? Oui. Comment 
voyez-vous la pertinence d’un stage comme le vôtre par rapport aux attentes, aux 
besoins aux possibilités des personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact là-
bas? Je crois que cela permet aux personnes du Sénégal de connaître un peu notre 
culture, comme nous avons connu la nôtre. Cela a permis d’échanger  des idées. A-t-on 
raison de s’impliquer dans des activités de « développement » compte tenu de la 
philosophie du développement qui est la nôtre? La philosophie de développement qui 
est la nôtre… le capitalisme? … c’est généraliser un peu. Je pense que notre génération 
est plus sensibilisée qu’avant et que grâce à des projets comme eldorado, on peut 
arriver à faire une différence, un pas à la fois. Avez-vous vécu des événements, des 
transformations, des réflexions, des émotions qui vous ont transformé, interpellé, motivé, 
déstabilisé, etc. Quoi? Quand je prenais ma douche un soir, j’ai vu ma grand-mère (au 
Sénégal) à travers la porte, en train de chicaner et frapper un de mes petits frères.  Ça 
m’a déstabilisé un peu sur le coup. Aussi, leur point de vue face à l’homosexualité m’a 
dérangé même si je savais déjà ce qu’ils en pensaient. Avez-vous des suggestions à 
faire, des projets à proposer, des mises en garde à faire? Non, pas vraiment.  

Magalie Laguë Maltais alias Tiatia Kom Faye 



On croit tous être assez préparés. Et je crois qu’on est bien naïf de le penser, mais au 
fond je sais que je suis trop dure car on ne peut pas le savoir tant qu’on ne l’a pas vécu : 
le premier contact avec le Sénégal est un choc. Moi, j’étais dans l’autobus qui nous 
conduisait chez les pères Maristes. Je regardais dehors et j’ai réalisé comme c’était 
différent : des tas de déchets qui brûlent dans les rues, des troupeaux de chèvres en 
pleine ville, des maisons aux allures précaires ... Heureusement, ça a été de courte 
durée, je me suis rappelée pourquoi j’étais ici : tisser des liens avec des gens d’une 
culture différente, mais ô combien attrayante, vivre comme eux, simplement et découvrir 
autant des choses sur moi que sur le Sénégal. Bref, être au Sénégal autrement qu’en 
touriste. 

 La résidence des pères Mariste a été pour moi un oasis de 
paix. Entre ces mûrs, c’est drôle mais j’ai vu un autre aspect 
de ce pays de la Teranga : la terre rouge, les grands 
oiseaux de proies volant paresseusement dans un ciel sans 
nuages, un plat de Thie Bu Dien partagé avec nos 
accompagnateurs sénégalais : Pape et Pierre…  

Le moment où nous sommes arrivés au Lehar reste l’un des moments les plus 
mémorables du stage : tous les enfants sont sortis de l’école en courant, se sont 
précipités pour porter bagages et cruches d’eau sans qu’on puisse dire un mot et nous 
ont encerclés dans l’espoir d’obtenir une poignée de main.  Très vite, j’ai fais 
connaissance avec ma famille. J’ai beaucoup apprécié les efforts qu’a fait ma sœur 
Marie-Louise pour que je me sente tout de suite à l’aise. Elle m’a fait sentir qu’elle était 
très contente que je sois là et ça m’a donné confiance. Ensuite, j’ai réussi à nouer des 
liens avec ma cousine Marie-Odile, ma sœur Simone et mes deux petits frères Frédéric 
et Denis. Je sentais que je faisais partie de la famille, sauf lorsqu’ils écoutaient la 
télévision. Parfois, j’aurais vraiment souhaité qu’il n’y ait jamais eu de téléviseur dans la 
maison. Les meilleures soirées étaient celles où il y avait des pannes de courant : je 
pouvais jouer avec les enfants, aider à faire la cuisine et rire avec mes sœurs quand 
elles tentaient de m’apprendre le Sérère! 

Au bout de deux semaines, il m’a été très difficile de partir 
car j’avais tissé des liens avec tous les membres de ma 
famille, même mes parents qui ne parlaient pas Français. 
Je crois que si le stage avait été plus long, nous aurions pu 
encore mieux nous connaître et nous apprécier car nous 
avons quitté nos familles à l’instant où nous commencions 
à vivre comme une famille justement.  

J’ai vécu plusieurs événements marquants avec le groupe. Par exemple, cette escapade 
à la recherche du baobab géant dans les champs de Bapate avec un groupe d’enfants, 
l’avant-midi d’animation à la case des tout-petits. Je pouvais toujours compter sur les 
membres du groupe, c’est ce que j’appréciais le plus sans doute. Bien sûr, nous avons 
aussi eu des expériences moins positives. Lors d’une activité en soirée sur la culture 
sérère, la discussion a tourné en débat sur des sujets délicats tels que l’homosexualité 
et la polygamie. À cause de divers facteurs comme la religion et la culture, nos opinions 
étaient très différentes et cela en a déstabilisé plusieurs, moi inclusivement. Après 
réflexion, nous avons compris que si nous étions nés ici, nous penserions probablement 
la même chose, donc nous avons pu désamorcer la situation avec nos 
accompagnateurs sénégalais.  



Avec le recul, je me rends compte que ce stage d’initiation à la coopération 
internationale m’a fait grandir, il m’a énormément appris. Ne serait-ce que des choses 
aussi simples que : on peut faire beaucoup avec peu. Par exemple, mes petits frères ne 
parlaient pas Français, donc notre relation était basée sur des gestes, des sourires, des 
jeux et, en fin de compte, je crois que c’est eux que j’ai « marqué » le plus. Si on 
interprète la phrase dans un autre sens, je leur ai aussi fait des balles qu’ils aiment 
beaucoup avec des bas et des élastiques! Aussi, moi qui croyais être déjà très ouverte 
d’esprit, j’ai réalisé que je pouvais l’être encore plus grâce à cette discussion sur 
l’homosexualité. Aujourd’hui, je me pose plus souvent la question : est-ce que j’en ai 
vraiment besoin? Bref, je pense qu’en général, je suis plus conscientisée.  

Les sénégalais sont respectueux envers ceux qui ne partagent pas leur religion, ils sont 
accueillants et chaleureux, ils sont toujours prêts à donner un coup de main, ils respirent 
souvent la joie de vivre, ils… Je crois que ce sont de belles qualités dont je souhaite 
toujours me rappeler. Ce sont plusieurs choses que j’aimerais enseigner à mes enfants, 
un jour.  

Je crois que je peux affirmer que mon stage de coopération internationale au Sénégal 
est une sinon la meilleure expérience de ma vie. Je me suis épanouie dans un contexte 
unique d’échange entre deux cultures et j’espère de tout mon cœur qu’une autre 
occasion de le faire se représentera. C’était tout simplement incroyable, comme dans un 
rêve, un rêve pas toujours facile certes, mais très enrichissant. Je recommencerais 
demain si on me l’offrait, seulement je resterais plus longtemps! 

Pascale Léger 
 
Je suis partie au Sénégal en ayant l’objectif d’en ressortir «grandie», de m’ouvrir à une 
autre culture et à apprendre à vivre le moment présent. Je peux maintenant affirmer que 
mes objectifs de stage ont été atteints car d’une certaine façon j’ai beaucoup évolué. Je 
ne pourrais pas vraiment expliquer de quelle façon, car c’est tout simplement ancré en 
moi. Je ne peux pas dire avoir changé, mais tout s’est passé à l’intérieur de moi, 
personne ne peut vraiment le voir. Ces deux courtes semaines m’ont complètement 
bouleversée. J’ai vécu tant de choses, tant avec ma famille sénégalaise, qu’avec le 
groupe. J’avais très peur avant de partir, car oui nous avions eu de bonnes formations, 
mais nous ne savions pas vraiment ce dans quoi nous nous embarquions. Et je trouve 
que c’est ce qu’il y a de beau avec le stage, nous découvrons tout par nous-mêmes. Je 
me suis complètement ouverte et j’ai totalement plongé dans l’aventure. Je ne peux pas 
dire que ce fut toujours facile, car j’ai eu de la difficulté à entrer en communication ma 
famille au début, mais plus le stage avançait, plus j’arrivais à trouver d’autres moyens de 
rentrer en contact avec eux; par des gestes, des regards, des actions quotidiennes et 
des sourires. Je ne regrette aucunement d’avoir participé au stage, au contraire, ce fut 
l’expérience la plus enrichissante qui m’a été donné de faire. Je recommencerais 
certainement, mais peut-être dans un autre pays pour apprendre une nouvelle culture, 
une nouvelle langue. Je pense qu’avoir fait un voyage comme celui-ci m’a vraiment 
porté à réfléchir et à me repositionner sur plusieurs sujets et à reconsidérer plusieurs de 
mes valeurs. Par exemple, je me suis bien rendue compte que toute la dimension de la 
famille est très importante pour les Sénégalais, donc je me suis moi-même mise à 
reconsidérer ma position sur le sujet. Aussi bien que je viens d’accepter et avec le plus 
grand naturel que ma grand-mère aménage chez moi. Je pense que sans avoir vécu le 
voyage, je n’aurais jamais accepté cette situation aussi bien. Je n’oublierai jamais mon 
voyage au Sénégal et je repartirais demain matin si je pouvais.  



 

 

 

 

 

Gabrielle Daoust 

En arrivant à Pambal, j’ai eu un choc en découvrant 
que ma famille ne parlait pas un seul mot de 
français. Au fur et à mesure que je passais du temps 
avec celle-ci, je me suis habituée et nous avons 
même développé un langage qui nous était propre. 
J’ai laissé l’inconnu s’emparer de moi pour devenir 
une personne plus consciente et débrouillarde. Et 
c’est en quoi j’ai évolué. J’ai réussi à affronté ce 
blocage seule, un peu craintive au début, mais fière 
et satisfaite à la fin.  

Nous nous sommes occupés des enfants à la 
garderie, nous avons nettoyé la place publique et 
même défriché des terres. Mais malgré notre aide, 
c’est plutôt la communauté sénégalaise qui nous a le 
plus apporté. Autant sur les valeurs familiales et la 
notion du temps que sur leur mode de vie, qui est 
basé sur leurs besoins essentiels et non sur le 
superflu, comme ici. Ce que j’ai vraiment apprécié du stage, c’est que l’on visitait le 
Sénégal non pas en tant que touriste, mais en tant qu’habitant. 

Bref, je conseille à toute personne piquée de curiosité, à faire ce stage. Non seulement 
c’est une expérience incroyable, mais il m’a permis de tisser des liens avec des 
personnes complètement différentes de moi. J’ai ouvert mon esprit et en retour, ils m’ont 
offert leur cœur. 

Marianne Paquin Goulet 

Avant de partir, j’avais la tête pleine d’idées et pour objectif de découvrir cette culture qui 
est si différente de nous, de faire face à cette réalité et de bâtir un lien fort avec une 
famille sénégalaise. Je me suis complètement abandonnée dans cette expérience et ça 
m’a permis de découvrir mes forces et mes faiblesses. D’ailleurs, tout le projet a été une 
formation personnelle très enrichissante pour moi. C’est une expérience « irréversible » 
si je peux l’appeler ainsi. Il est impossible de revenir de ce voyage sans souvenirs, sans 
apprentissages et de tout recommencer comme avant. Ce périple m’a appris 
l’importance qu’avaient les gens pour moi. J’ai découvert que peu importe le métier, peu 
importe qui je serai plus tard, j’essayerai d’être la meilleure personne que je peux être et 
d’aider les gens qui m’entourent. Qu’ils soient à deux pas de chez moi ou sur un autre 
continent. Ça m’a permis de profondément ancrer toutes les convictions que j’avais et 
m’enrichir de la simplicité et de la fraternité qu’ils dégagent. Ça m’a permis de créer des 
liens très forts en si peu de temps avec une famille que jamais je n’oublierai. Je 



comprends mieux les enjeux. Je comprends mieux ce qu’est la réalité de ces pays, 
puisque j’y ai touché un peu. Je suis revenue avec un bagage immense, mais en même 
temps un peu démunie. Puisqu’après, par où commencer ? Bien sûr, je me suis posée 
des tas de questions jour et nuit sur la continuité de cette expérience. C’est d’ailleurs 
pourquoi maintenant tous les petits gestes que je peux faire, je les fais sans hésiter. 
C’est d’ailleurs pourquoi, j’essaie de m’impliquer, de m’engager, de continuer à 
apprendre et de me développer. Il est bien évident que je recommencerais sans hésiter. 
Avec beaucoup de recul, j’aimerais repartir sur le champ, retenter l’expérience, la vivre 
intensément une deuxième fois. Par contre, l’expérience n’a pas été chaque jour facile. Il 
y a des moments difficiles, des moments surprenants, des pensées choquantes pour 
nous les occidentaux et des agissements qui nous déstabilisent. Par exemple, de voir 
des enfants pleurer à chaudes larmes, car ils sont blessés et ne peuvent pas avoir 
recours à des soins. Mais c’est leur quotidien et même si en voyant ça on verse 
quelques larmes, tout le voyage en vaut largement la chandelle.  J’ai également été 
malade comme plusieurs et ça m’a secoué dès le début du voyage. Je me suis rendue 
compte que ce qui ne tue pas te rend plus fort et que je devais capter l’essence du 
voyage et en profiter malgré les difficultés. J’ai passé par une gamme d’émotions, que 
ce soit l’euphorie, comme la tristesse, le rire et l’allégresse, puisque j’étais constamment 
à fleur de peau. Il s’est passé tant de choses en ces deux si courtes semaines. J’ai 
découvert un réel intérêt pour m’impliquer près des enfants. J’ai vu en eux une 
insouciance, une force et un rire qui m’ont fait fondre dès le premier instant. Un des 
moments les plus touchants de mon voyage, a été probablement lorsque ma mère 
Sénégalaise m’a donné un collier que tous les membres de la famille portent. De plus, 
ma dernière soirée aussi a été très spéciale. Surtout, lorsque mon frère Jérôme-Charles 
du même âge que moi s’est exclamé, quand j’allais quitter la réunion traditionnelle des 
voisins pour aller dormir, « Marianne, tu vas me manquer ». C’est dans tous ces petits 
moments de pur bonheur que je me suis rendue compte de l’impact qu’ils avaient dans 
ma vie et que peut-être je leur avais apporté un peu moi aussi. Ils m’ont inspirée, voilà ! 
Je recommande à tous un voyage comme le projet Eldorado. Simplement, parce que j’ai 
appris des Sénégalais et je crois que plusieurs auraient besoin d’apprendre d’eux. Tout 
au long du voyage, j’ai à maintes reprises réfléchi sur ce que je venais y faire, sur leur 
mode de vie mais surtout sur la personne que je veux devenir après, sur les valeurs que 
je veux divulguer autour de moi. J’ai tant de choses à dire et si peu de mots pour le faire, 
mais je trouve primordial de s’impliquer dans ce genre de projet et d’aller à la rencontre 
d’autres cultures. C’est une expérience qui se vit et qui se ressent. Si on ne s’ouvre pas 
au monde, on passe à côté d’une vraie mine d’or.  On passe à côté de l’essentiel.  

Simon Legault Lapalme 

Je voulais découvrir le monde et vivre une réalité différente de la mienne. Ça peut 
paraître étrange mais je voulais me sentir dans un puissant sentiment d’inconfort. Une 
morsure à ma routine habituelle et sans dangers.   

J’ai sentit en moi tout au long de l’année une maturité grandissante. Il est certain que 
mon choix de m’impliquer dans ce stage m’a considérablement muri. C’est une évolution 
constante qui s’acquière avec la connaissance acquise tout au long de l’année. Je porte 
maintenant un regard sur le monde franc et lucide. J’ai appris des informations qui m’ont 
forgé une opinion sur diverses problématiques mondiales. L’ignorance ne permet pas de 
se développer un esprit critique. Je peux maintenant débattre de sujets donc j’ignorais 
tout en septembre 2008.  



Mes engagements futurs : Mondialisation, commerce du café équitable, dette du tiers-
monde, FMI et Banque Mondiale : Tous ces sujets sont d’actualité. Je crois 
malheureusement que ce sera encore le cas dans 15 ans. C’est difficile de croire que 17 
jeunes qui partent vivre dans une famille Sénégalaises puissent faire une différence. 
Dans les faits, notre stage n’a rien changé mondialement. Par contre, cet échange 
interculturel nous conscientise. C’est un premier pas dans le domaine. Je fais attention 
au recyclage. J’économise l’énergie. Je bois du café équitable. J’essaie de ne pas 
surconsommer. La liste est courte mais je ne pense pas qu’elle soit inutile.  

 

 

Ai-je eu raison de faire ce stage? : 

Je commence ma dernière année au secondaire. Une de trop. Mes  classes sont 
difficiles. Je n’y connais  presque personne. Est-ce croyable ? En 4 ans je n’ai pas 
réussit à me tisser assez de liens pour connaître une personne en particulier ? Je me 
tiens toujours avec les mêmes gens. C’est pathétique. Je suis vraiment asocial. Mes 
professeurs ne sont pas extraordinaires. Le cours d’histoire est long, je dors tout le 
temps. Économie. Un nouveau jeune professeur. Français. Je n’écoute jamais. Bref, la 
liste est longue. Je descends de mon cours de géographie. Sur un babillard il y a une 
grosse pancarte rouge feu. ELDORARO STAGE AU SÉNÉGAL ! Tiens, j’ai entendu 
parler du projet. C’est vrai Christina dans mon cours de sciences physiques était partie 
deux semaines l’année précédente. Je me rends à mon casier. Une de mes amies me 
parle du stage.  

- Ouais, c’est quand même beaucoup d’implication ! Tu dois rester tout les 
vendredis après-midi pour des formations. Tous ceux de l’année ! 

Tout mes vendredis ? Crime j’ai une vie. Je remonte en haut et je passe devant la pile 
de feuilles d’inscription.  Je m’arrête. C’est un stage d’initiation à la coopération 
internationale. Ça m’attire. Je m’étais décidé de vouloir aider les autres. C’était une 
perspective d’avenir que je m’étais offerte. Ça va m’ouvrir sur le monde. Finalement je 
continue mon chemin. Je ne sais pas si j’ai le goût de m’embarquer là-dedans. Pour la 
sélection il faut venir un samedi à l’école. Hey, tu me prends pour qui ? Je suis occupé 
moi le samedi.  

Les saisons se succèdent. C’est long. Finalement je ne fais rien des mes vendredis 
après-midi. On parle souvent du groupe ELDORADO. Ils organisent beaucoup 
d’activités pour ramasser de l’argent. M. Bégin le professeur d’Économie fait partie du 
projet je pense, il nous incite beaucoup à les encourager.  

Ce samedi je vais acheter des meubles pour ma chambre au IKEA. Je traine le carrosse 
et je me dirige vers les caisses avec ma mère. Tiens je la connais elle, elle va à mon 
école. J’ignorais qu’elle travaillait ici. Elle non plus. Il y en a beaucoup des jeunes de 
Durocher aujourd’hui ! J’arrive à la caisse.  

- Bonjour ! Voulez-vous nous encourager ? Nous partons faire un stage de 
coopération internationale au Sénégal au mois d’avril. Nous sommes un groupe 
de 17 stagiaires qui… 



Je mets deux dollars dans le pot de cette fille. Comme elle s’appelle déjà ? Ah oui ! 
Marie Duquet. Elle était dans ma classe en secondaire 2. Elle me fait un sourire et me 
remercie. Ma mère me demande de où je les connaissais.  

- Ils vont à Durocher. C’est un stage au Sénégal.  
- Ça ne t’aurait pas tenté ça ? 

Trop de travail. Et puis, je les veux mes vendredis. Au retour, j’essaie de m’imaginer 
comment ça aurait été si j’avais été sélectionné dans le groupe. Mais bon, à d’autres !  

Enfin, le mois de mars. L’école achève relativement bientôt. Je me fais accrocher par 
une fille de cinquième secondaire.  

- Hey ! Viens au souper spaghetti demain soir ! C’est pour encourager Eldorado !  

Encore ce projet ? J’ai hâte que vous partiez et que vous cessiez de m’écœurer avec 
vos barres cochonnes et votre café équitable. Il goute la merde votre café de toute 
façon. Pis votre souper j’y vais seulement parce que j’ai des amis qui y vont c’est clair ?  

Au souper, on  se fait servir du spaghetti froid, des assiettes de fromages à moitié 
mangés pis des salades sans vinaigrette. Tu pense que j’ai payé pour quoi ? Sauf que 
ceux qui partent en voyage, ils travaillent comme des débiles. Je les vois se promener 
avec plein d’assiettes dans leurs mains. Ils ont chaud. C’est sans doute difficile. Ils ont 
vraiment un esprit d’équipe. Tiens j’aurais pu le faire moi aussi ce souper là. En tout cas, 
dans une prochaine vie peut-être. 

C’est la grosse affaire. Les stagiaires sont revenus. Ils n’ont pas l’air différent. En quoi 
ça l’a changé de faire ça ? En plus sont même pas plus bronzés que moi. Sauf que 
quand ils parlent c’est différent. Ils ont une expérience à raconter. Mais je m’en fous de 
l’entendre, parce que moi aussi j’aurais pu la vivre. 

Ma réponse : Oui, j’ai eu raison.  

 

 

Charlotte van Ginhoven 

J’ai beaucoup évoluée durant toute cette expérience.  Je crois que pour mon cas, c’est 
en fait le processus avant le stage qui m’a le plus changé. Toutes nos formations avec 
Mer et Monde, notre financement, nos activités en groupe ainsi que  nos formations 
avec nos accompagnatrices ou d’autres personnes m’ont vraiment ouvert les yeux sur le 
monde. Je me suis enfin posé les vraies questions sur mes habitudes de vie et j’ai 
compris que si nous travaillions tous ensemble (comme nous l’avons fait pour ce projet) 
les problèmes dans le monde pourraient se régler! Le fait que nous avons réussi 
ensemble à ramasser assez d’argent pour notre stage m’a démontré qu’il était possible 
dans la vie de se serrer les coudes et de réussir. Le stage au Sénégal a été très intense. 
Au début je me sentais complètement perdue dans ce monde si différent du mien, je n’y 
connaissais absolument rien et je ne savais pas comment agir avec ma famille. J’ai 
beaucoup compté sur mon groupe durant les premiers jours du stage, nous en parlions 
ensemble et tout le monde semblait un peu perdu. Mais peu à peu, je me suis sentie de 
plus en plus à ma place dans ma famille et heureuse d’y être, même si le lit était 



vraiment inconfortable et que les poulets et les chèvres faisaient une chorale à 4 heures 
du matin. Ma famille m’a montré que la vie est  beaucoup plus que le matériel, que 
l’important ce sont les gens qui nous entourent. Que ce soit notre famille ou nos amis, le 
plus important ce sont ces gens là, qui seront toujours là pour nous et qui peuvent 
compter sur nous. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance de faire ce stage et je le 
referais n’importe quand. Je le recommanderais à tous ceux que je connais, mais je ne 
crois pas que tout le monde peut faire ce stage et y grandir. Il faut être capable de se 
laisser toucher par d’autres gens et d’accepter les réalités du monde. Grâce à ce stage 
j’ai compris combien j’étais chanceuse de vivre dans tout ce luxe, mais aussi qu’il est 
possible d’être heureux et d’aimer avec presque rien. Souvent je me demande ce que 
moi j’ai apporté à ma famille, et j’avoue que j’ai peu à répondre, mais je pourrais faire 
une liste longue de kilomètres avec tout ce qu’eux m’ont apporté.  Je crois que le mot 
« Teranga » va rester pour toujours dans ma mémoire. Les habitants où nous étions 
m’ont énormément impressionnée par leur simplicité, leur générosité et leur bonheur et 
ils resteront mes modèles pour toujours. 

Marie Duquet-Armand 

En me lançant dans ce projet de stage au Sénégal, j’avais une soif d’apprendre, de voir 
de nouvelles choses, de m’ouvrir à une culture et une réalité complètement différente, 
afin de connaître un peu mieux la planète sur laquelle on vit. Je dois dire que j’ai été 
bien servie.  

Toute la période de préparation au stage m’a été vraiment 
enrichissante. Les formations m’ont donné les outils 
nécessaires afin d’avoir un regard critique sur notre société 
et afin d’agir en conséquence. Ce cheminement m’a 
vraiment fait grandir d’autant plus que j’ai rencontré des 
personnes formidables. C’est tellement motivant d’être 
entourée de personnes intéressantes, mais surtout de 
personnes qui te ressemblent. Je me considère 
extrêmement chanceuse d’avoir fait partie d’Eldorado, car 
durant l’adolescence, c’est facile de se perdre dans le 
troupeau. Eldorado était toujours là pour nous ramener aux 
vraies valeurs. Je me suis liée d’amitié avec plusieurs 

stagiaires et ses liens sont si forts qu’ils ne sont pas prêts de se briser.  

Le stage au Sénégal est un cadeau en soi. Que d’excitation lorsque nous mettons les 
pieds sur la terre sénégalaise! Quelle angoisse lorsque nous devons nous séparer dans 
nos familles respectives! Bref, que d’émotions en si peu de temps! C’est dur de gérer 
nos émotions au début. Tout est nouveau. On se retrouve sans aucun repère que cela 
en est effrayant. Je me souviens me sentir toute petite, comme un intrus dans la maison, 
je ne me sentais pas du tout à ma place durant la première journée. Je pensais 
réellement ne pas être faite pour ça, ne pas être assez forte tellement je ne me sentais 
pas à ma place. Pourtant, j’ai réalisé bien vite qu’on s’habitue à tout. L’humain a une 
telle capacité d’adaptation, il faut simplement se laisser un peu de temps et ne pas 
paniquer trop vite. Lorsque tout se met en 
place, on apprécie tellement chaque petit 
moment passé avec sa famille. Tout est 
magique. Chaque discussion avait une 
grande valeur à mes yeux malgré leur 
simplicité. Je me suis beaucoup rapprochée 



de mes deux sœurs, Élizabeth et Martine. Elles m’apprenaient à cuisiner avec elles, à 
faire la lessive, etc. Élizabeth m’a même amenée avec elle à l’école dans son cours de 
mathématiques. J’étais tellement contente, je me sentais alors vraiment une des leurs. 
Je dois dire qu’une fois rentrée dans la salle de classe, je me sentais encore une fois un 
peu intrus, puisque tout le monde m’observait, mais c’est tout à fait normal, c’était même 
plutôt drôle. C’est incroyable comment l’ambiance de classe est différente. Tout le 
monde claque des doigts en criant pour avoir la chance de donner sa réponse. Tout le 
monde est vraiment motivé, c’est beau à voir. Ça m’a fait réaliser la grande valeur que 
l’école a à leurs yeux. C’est très différent pour la majorité des Québécois qui perçoivent 
l’école comme quelque chose de négatif. C’est impressionnant de constater cette 
différence. J’ai passé beaucoup d’autres moments de haute valeur avec ma famille 
sénégalaise que je garde précieusement en souvenir dans mon cœur et dans ma tête. 
Cependant, il n’y a pas seulement eu que des moments heureux, il m’est arrivé de voir 
des choses choquantes et dures. Cela m’a poussée à réfléchir sur les différences 
frappantes entre nos mondes. J’ai beaucoup réfléchi sur la place que j’avais sur cette 
planète et sur les choses que je pouvais faire pour apporter un peu de mon support à 
ceux qui en ont besoin. Là-bas, nous avons participé à différents projets locaux, ce qui 
était très gratifiant, car nous sentions une grande appréciation de leur part. Ce n’était 
peut-être pas de grandes choses que nous faisions, mais chaque geste compte et a son 
importance. Cette preuve de solidarité et d’échange entre deux cultures était vraiment 
touchante. Je dis bien échange, car ils nous ont appris beaucoup de choses, ils nous 
montraient leurs techniques de travail et nous nous efforcions de les aider. De plus, 
nous avons eu l’occasion de participer à toutes sortes d’activités avec des enfants ou 
avec des gens des villages, ce fut grandement apprécié. C’est tellement facile avec les 
enfants, ils t’adoptent en un rien de temps! Vraiment, ce fut 2 semaines riches en 
émotions. Cela a été dur de partir, car on s’attache beaucoup aux gens qu’on rencontre, 
moi à mes sœurs plus particulièrement. J’aurais voulu rester plus longtemps près d’eux. 
Je m’ennuie beaucoup de ma famille sénégalaise, je pense souvent à eux. Bref, même 
si parfois cela a été difficile, on en ressort toujours avec le positif et plus fort qu’avant.  

Depuis le retour, évidemment ma vision des choses est bien différente. J’ai envie de 
poursuivre cette grande aventure et de continuer à m’impliquer comme je le peux. Je me 
suis inscrite à un programme de parrainage afin de supporter quelqu’un dans le besoin 
ici, au Québec. Je me dis que c’est quelque chose que je peux faire. Cela ne va peut-
être pas changer le monde, mais cela peut changer la vie d’une personne et la mienne 
aussi. Je n’ai pas encore été jumelée, mais j’ai vraiment hâte que cela se concrétise. 
Bref, j’ai développé une plus grande humanité et j’ai envie d’utiliser mes capacités pour 
aider les autres. C’est ma plus grande motivation. 

Je referais cette expérience sans aucun doute, c’est la plus belle expérience de ma vie, 
cela m’a changée et pour le mieux. Sincèrement, je la conseille à tous ceux qui ont un 
désir de découvertes, qui ont envie de faire leur part dans la société et qui n’ont pas 
peur de donner de leur temps. Je pense à faire un autre stage humanitaire, tellement j’ai 
adoré mon expérience. 

Jacynthe Sabourin 
 
On a beau dire, on se fait toujours une image, une attente, un préjugé de l’endroit qui 
nous attend. Mon cas ne fait pas défaut à la règle. Malgré le fait que Mer et Monde nous 
avait très bien préparé aux dures réalités du pays, les yeux qui survolaient avec  
curiosité les terres désertiques du Sénégal étaient ignorants. Au cours du voyage, mes 



yeux se sont rapidement grand ouverts et j’ai été à même faire plusieurs découvertes 
qui m’ont marquée et qui ont changé ma façon de percevoir les choses. 
 
Mon évolution…À mon retour, je ne trouvais pas que 
j’avais changé, je trouvais simplement que mes 
connaissances étaient meilleures. Avec du recul, je pense 
que le stage m’a beaucoup apporté. Entre autres, il m’a 
donné une ouverture d’esprit plus concrète, un intérêt 
particulier pour les autres cultures, une capacité 
d’intégration et d’adaptation ainsi qu’une meilleure 
conscience de ce qui m’entoure. La question «serait-ce à 
recommencer» ne se pose même pas … OUI!! Et deux 
semaines, ce n’est définitivement pas assez! Je pense 
sincèrement que j’ai vécu la plus belle expérience de ma 
vie en participant à ce stage. J’ai créé beaucoup de liens 
qui me sont chers et qui m’ont beaucoup apporté. En plus 
de tout cela, les formations que le collège nous offrait ont 
contribué à faire de moi une meilleure personne aujourd’hui. J’ai définitivement une 
meilleure conscience écologique et «équitable» que l’an dernier. En fait, ce stage m’a 
ouvert les yeux sur des réalités que je connaissais (la plupart du temps), mais sur 
lesquelles je ne prenais pas le temps de m’attarder, et à tort.  
 
Mon apport…Je suis certaine de ne pas avoir été la seule à douter de ce que j’apportais 
vraiment à ma famille et au village.  Souvent, j’avais l’impression de recevoir plus que de 
donner, mais au bout du compte, je pense qu’ils ont apprécié le petit peu que nous 
avons fait pour eux. En effet, chaque fois que l’on finissait de nettoyer un champ ou quoi 
que ce soit, on nous remerciait mille fois et ça semblait sincère. Un bon exemple, c’est 
lorsque nous avons nettoyé le champ des femmes et que les sénégalaises nous ont 
expliqué que la tâche que nous avions accomplie en était une de longue date, mais que 
c’était trop difficile de rassembler toutes les femmes (elles restent souvent à la maison 
pour faire à manger, nettoyer, etc.). Elles nous ont affirmé que notre venue a justement 
permis de rassembler toutes ces femmes pour s’unir à la tâche. En tant qu’individu dans 
ma famille, je pense que j’ai amené de la légèreté et de la distraction. J’ai l’impression 
que nous avons été pour eux, comme ils ont été pour nous, une manière de se sortir un 
peu du quotidien.  
 
Le choc du retour…En revenant chez moi, j’étais troublée. Toutes les premières fois me 
faisaient sentir étrange. Première fois que l’on ouvre le réfrigérateur et qu’il est plein, 
première fois que l’on ouvre la télévision, etc. Mais quand est venu le temps de me 
coucher le soir venu, ce qui me manquait vraiment, c’était ma famille. J’ai trouvé ça 
extrêmement éprouvant de me séparer de personnes avec qui j’avais créé des liens 
curieux, mais forts. En moins de dix jours, j’avais eu le temps de m’attacher à des 
individus que je ne reverrai probablement jamais. Et c’est ça qui me faisais mal. J’avais 
et j’ai toujours peur qu’ils m’oublient, de ne pas les avoir marqué ou qu’ils supposent que 
moi je cesse de penser à eux.   
 
Anne Bansept-Marcil alias Sagar Dione 



Depuis mon retour d’Afrique je ne fais qu’analyser ma vie par rapport au stage au 
Sénégal. Tout a commencé quand je me suis inscrite à ce voyage. Je voyais ça comme 
une façon d’en apprendre plus sur moi-même, et je voulais améliorer mes gestes sur le 
monde quotidiennement. Mais ce voyage m’en a appris sur tellement de choses que je 
ne pourrais les énumérer. Je n’ai jamais appris autant dans un voyage que celui-ci. Ça 
change complètement tout de vivre dans une famille. Car tu ne vois pas leur monde 
superficiellement, tu es complètement dedans! Mer et Monde nous à vraiment préparé à 
attacher nos ceintures et à réaliser ce qui allait nous arriver. Nous savions et 
comprenions exactement ce qui se passait à l'intérieur de nous. J'ai vraiment aimé les 
activités de mer et monde. Ça demandait beaucoup d'implication, mais ça en valait la 
peine. J'ai appris à connaître des gens plus en profondeur qui avaient les même 
motivations, valeurs et objectifs que moi. Ce voyage m’a permis de m'affirmer et de ne 
pas avoir peur des opinions des autres. J'assume aujourd'hui ce que je fais et ce que je 
dis. 

Quand j'étais au Sénégal, je me sentais dans un autre monde, une aire nouvelle qui était 
étrangère mais que je connaissais à la fois. Rendue là-bas, je ne réalisais pas que 
c'était réel et que ces gens vivaient vraiment sur la même terre que moi. 

J'ai le goût d'y retourner, de manger, de dormir, de parler, de respirer, de danser, de 
vivre comme eux, avec eux. Je m'ennuie de l'ambiance de cette culture que j'ai tant 
appréciée. Ça me donne envie de faire le tour du monde. Pour mes futurs voyages je 
n'ai plus envie de faire la touriste, j'ai le goût de vivre exactement comme ceux que je 
visiterai. 

Mer et monde m'a permis de changé ma vision du monde et de  me préparer à cette 
nouvelle culture. 

Ce qui me manque le plus de ce voyage c'est les gens avec qui j'ai tissé des liens là-
bas. Ma petite sœur Fabienne qui m'examinait avec ces grands yeux noirs et avec qui je 
passais mes après-midis à jouer avec tout et rien. Même s'il elle n'avait que 5 ans j'ai 

appris plus avec elle que quiconque au 
Sénégal. 

Je m'ennuie du Sénégal et de toute 
l'organisation que cela a pris pour partir si loin. 
Aussi de la gang et des expériences que nous 
avons touts vécu ensemble. Je veux retourner 
au Sénégal.  

Raphaelle Forgues 

Mon expérience de stage avec Mer et Monde 
fut tout simplement incroyable et mémorable! 

Tout d’abord, c’est une expérience enrichissante tant au plan personnel, que collectif. 
Ce n’est pas un simple voyage touristique au cœur d’un pays pauvre; c’est la 
découverte d’un monde complètement différent du nôtre, un choc avec une réalité 
parfois choquante, mais aussi un beau trip de gang! En fait mon objectif en participant à 
ce stage était de vivre une expérience  dépaysante, qui me dépayserait et qui aurait un 
grand impact sur ma vision des choses. C’est en effet tout cela que m’a apporté ce 
stage. J’ai vécu une gamme d’émotions très intenses tout au long de mon séjour au 
Sénégal et chaque moment, même le plus difficile, en a valu la peine! Je sors de cette 



expérience tout simplement plus consciente de la réalité qui nous entoure et encore plus 
motivée à poser des petits gestes concrets pour changer nos mauvaises habitudes de 
vie. Les liens que nous avons créé avec les gens du pays et avec les membres de notre 
groupe sont très puissants et resterons à jamais gravés dans mon cœur! Je conseille 
cette aventure exceptionnelle à tous ceux qui désire s’investir à fond dans une 
expérience des plus enrichissantes qu’il m’a été donné de vivre! 

Marie-Kim Pagé Daigneault 

J'ai réalisé que l'expérience du stage commence bien avant le décollage de l'avion vers 
Casablanca, elle commence dès la première rencontre. Chaque Eldoradien(ne) donnait 
sa couleur au groupe pour qu'ensuite on se rappelle du stage comme étant une 
expérience significative. J'ai appris à ne pas juger, cela peut paraître banal en théorie, 
mais l'appliquer est très difficile. Depuis le voyage, c'est difficile à expliquer, mais je me 
sens plus épanouie, plus ouverte à de nouvelles choses! Sans aucun doute, je 
recommencerais mon expérience, car c'est un projet qui m'a permit de me connaître, de 
connaître davantage mes limites et mes intérêts! Ce n'est pas un projet banal et il faut 
vouloir s'impliquer à 100%, mais qui change complètement ta façon de penser. C'est 
pourquoi je le recommande seulement aux personnes qui sont conscients de 
l'importance du projet Eldorado!!! 

Je dirais que mon séjour a été marqué par deux 
événements : -Depuis le début  de mon séjour dans 
ma famille, mon petit frère, Ali, qui est handicapé et 
qui ne comprends pas un mot de français, ne 
m'approchait pas et à chaque fois que je lui souriais 
il se détournait timidement. Mais un matin, après 
avoir échappé ma chaussure, il est venu me voir 
pour me la rendre en me gratifiant du sourire le plus 
sincère qui m'était venu de rencontrer. C'est l'un 
des seuls moments que j'ai eu avec mon petit frère, 
mais comme je l'ai dit l'un des plus marquants!  -Le 

matin de mon départ, je partais de la maison en même tant que les enfants pour l'école, 
alors, durant le début du trajet, j'au eu la chance de saluer tous ceux que je connaissais 
et prendre conscience de la place que j'avais prise dans ma famille et les environs. Puis 
la dernière image que j'ai en tête lorsque j'étais dans l'autobus à regarder s'éloigner le 
village, c'est ma mère, Cécile, une femme habituellement réservée, agiter les bras en 
sautant pour me dire un dernier au revoir… 

Je peux dire maintenant que ce sont des petits moments de la vie quotidienne qui m'ont 
transformée et je pense être une personne plus sensible à son environnement qu'avant 
le stage. 

Comment voyez-vous la pertinence d’un stage comme le vôtre par rapport aux attentes, 
aux besoins, aux possibilités des personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact, 
là-bas? Vu que nous étions un stage d'intégration à la coopération internationale, je ne 
crois pas que nous avons participé à des activités de développement et je crois qu'ils 
nous ont davantage appris sur nous-mêmes et sur leur culture. À mon avis, notre stage 
peut être bien résumé par; l'échange de deux cultures. Avez-vous des suggestions à 
faire, des projets à proposer, des mises en garde à faire ? Ne pas être gêné de poser 
des questions. Les Sénégalais sont des gens très sympathiques et rigoleurs, alors, 
quelquefois, il ne faut pas se prendre au sérieux! Aussi, je dirais que deux semaines ce 



n'est pas assez! Pour vraiment commencer à avoir une complicité avec les gens, il faut 
10 jours et plus!  
 
Corinne Frère 

Mon voyage au Sénégal et toute l’expérience Eldorado en soit est une des plus belles 
choses qu’il m’ait été donné de vivre. Le groupe et les amitiés que j’ai développées 
durant l’année dernière me sont très chers. C’est important de savoir qu’il y a des gens 
qui partagent les mêmes valeurs que toi et qui seront toujours là pour toi. J’ai aussi 
découvert plusieurs choses sur moi, sur mes valeurs, sur ce à quoi je veux que ma vie 
future ressemble. Je crois que j’ai fait ce voyage pile au bon moment, avant le début du 
Cégep, afin de savoir dans quelle direction je m’en vais et surtout qui je suis et à quoi je 
veux être associée. Je recommencerais cette expérience demain matin, sans rien 
changer, car Eldorado a rendu ma dernière année au secondaire, une année que je 
n’oublierais jamais.  

Je crois que nous avons raison de nous impliquer dans des activités de 
« développement » mais pas parce que ça les aide, puisque je ne suis pas certaine d’à 
quel point nous les « aidons », mais plus pour voir la fierté sur le visage de ta mère 
d’accueil quand tu rentres à la maison et que tu lui annonces que tu as passé la journée 
à t’occuper des enfants à la garderie ou à nettoyer le village. Je me souviendrais 
toujours du moment où ma mère m’a dit : « Tu sais, Corinne, il faut pas le dire aux 
autres de ton groupe, mais  tout le monde dans le village dit que c’est les filles de 
Pambal donc toi , Raphaëlle et Marie-Kim qui travaillez le plus fort, on dit que vous êtes 
de vraies sénégalaises! ». Voilà la raison pour laquelle il faut s’impliquer dans certains 
projets et aussi pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblent les tâches qu’ils 
doivent accomplir quotidiennement.  

Les émotions que j’ai vécues là-bas, je m’en souviendrais toujours, en partie grâce au 
fait que je les aie notées dans mon journal de voyage, mais aussi parce qu’elles m’ont 
marquées. En effet, j’ai découvert mon côté plus émotif, plus sensible aux autres. Je me 
suis émerveillée devant tant de choses, j’ai rencontré des personnes inoubliables qui 
m’ont fait comprendre que peut importe où que l’on soit dans le monde, quel métier on 
exerce, la langue qu’on parle ou l’âge qu’on ait, il est important d’être généreux et 
heureux et de partager son amour.  

Quant aux suggestions que j’ai à faire, je crois qu’il faudrait peut-être faire moins 
« peur » aux stagiaires avant leur départ et insister un peu plus sur le fait qu’il devraient 
profiter de chaque instant en compagnie de leur famille d’accueil, au lieu de s’inquiéter 
de leur moindre faux pas, car ces moments sont précieux, enrichissants et ne 
reviendront jamais.  
Mathieu Cinq-Mars 

Bien entendu, comme la plupart des 
personnes qui se sont inscrites à Eldorado, je 
voulais changer le monde en un seul stage. 
Ce n’est qu’après quelques réunions que j’ai 
réalisé qu’il fallait commencer par le début  et 
que la vraie raison du stage était tout autre. 
D’abord qu’il fallait simplement se donner des 
objectifs personnels. Le principal objectif que 



je me suis fixé était de comprendre la vraie vie pour le 2/3 de la planète et de réaliser 
que je n’avais pas besoin de tout ce que j’ai. J’ai réalisé que je n’avais aucunement 
besoin de tout ce que je possède en ce moment et que je me plaignais souvent pour 
rien. Faire la vaisselle et la balayeuse n’a rien de très dur. 

Je crois qu’une bonne partie du stage porte sur l’échange entre culture et personne; il 
est certain que je ne serai jamais la même personne que si je n’avais pas fait le stage et 
j’espère qu’il est de même pour ma famille Sénégalaise.  

L’évènement le plus dur et déstabilisant pour moi a été l’éducation des enfants, car elle 
est vraiment différente de la nôtre. Lorsqu’on voit cette différence, on réalise plus tard 
les véritables raisons de ces différences. Je crois qu’il devrait y avoir un aspect plus 
approfondi lors de la préparation qui porte sur la différence dans l’éducation des enfants. 

Mélanie Cadieux, accompagnatrice de stage 

Mon expérience d’accompagnatrice de 17 jeunes au Sénégal avec Mer et Monde a été 
majoritairement formatrice et positive. Ayant déjà fait à deux reprises le même genre de 
stage au Nicaragua, j’avais déjà une bonne idée du déroulement de l’année préparatoire 
et du séjour en pays étranger, mais le Sénégal étant unique en son genre, j’ai apprécié 
le découvrir.  

Côté préparation et formation, Mer et Monde et ses animatrices ont su couvrir (parfois 
en approfondissant à l’extrême) les aspects les plus importants de la vie africaine, de 
l’adaptation, des mœurs de nos familles, etc. Nous avons trouvé certaines activités 
superflues (trois fins de semaine est trop selon moi), et de notre côté avons étoffé des 
sujets qui nous tenaient à cœur, comme la consommation responsable et équitable et le 
développement durable, qui selon moi sont indispensables à aborder et sont la suite 
logique d’un stage comme le nôtre (et ce, non seulement après le stage mais tout au 
long de la préparation). Le plus grand bémol est au niveau du manque de flexibilité dans 
le choix d’activités et l’horaire excessivement lourd.  

Ma famille était accueillante, drôle, attachante et généreuse et j’étais très émue lors du 
départ des villages. Personnellement, l’adaptation à la vie rudimentaire dans une famille 
d’accueil ne m’étant pas étrangère, malgré les différences culturelles, je n’ai pas ressenti 
de choc culturel majeur. J’ai donc tenté d’être présente pour les jeunes qui étaient 
confrontés à une toute nouvelle réalité que certains ont trouvée éprouvante, 
bouleversante, déstabilisante ou douloureuse. Je dois dire que la formation les avait si 
bien préparés que même dans les moments les plus durs, ils restaient plutôt positifs et 
essayaient de s’adapter le mieux possible car ils savaient que ce qu’ils vivaient était 
normal. Les rapports avec nos deux animateurs locaux Pape et Pierre (pleins de bonne 
volonté, de dévouement et d’enthousiasme mais à leur première expérience) étaient 
agréables, malgré certaines difficultés à se comprendre mutuellement, justement à 
cause des différences culturelles (parfois inconciliables!). Selon moi, leur rôle dans 
l’accompagnement du groupe ou la participation aux activités était flou et donc pouvait 
être une source de désaccords ou de malentendus. Cependant, les liens avec les 
coordonateurs de Mer et Monde, que ce soit en Afrique ou au Québec, ont été d’un 
grand soutien et enrichissants et je tiens à remercier spécialement Mireille et Nadine 
pour leur aide. 

Ce que j’ai préféré dans l’organisation de Mer et Monde au Sénégal, c’était les avant-
midis de travail communautaire en village avec la participation de la population locale 



(nous aimerions toujours en faire plus, aider plus, mais l’effort, la variété et l’ouverture 
étaient là avec les animateurs locaux). Nous avons ajouté une demi-journée en garderie 
qui a été un moment extraordinaire pour tout le monde et le recommandons aux futurs 
stagiaires! J’ai aimé l’absence de tourisme ou de fla-fla et le temps laissé à simplement 
être avec les familles : c’est là que nous sommes témoins de leur vie de tous les jours, 
leurs difficultés et l’ampleur des tâches quotidiennes mais aussi de leurs valeurs 
humaines. Ce qui m’a touché, c’est les liens créés entre nos élèves et leurs familles 
d’accueil. Ce qui m’a impressionné, c’est les réflexions spontanées des jeunes vers la 
fin de l’expérience et les apprentissages humains qu’ils semblaient faire; mon désir est 
qu’ils gardent en eux la compréhension profonde de l’importance de la solidarité et 
posent des gestes quotidiens pour prendre soin de leur monde, de la planète et des 
gens qui la peuplent. Ce que j’ai trouvé le plus difficile, c’est les conditions d’hygiène 
différentes des nôtres et les nombreux malades du groupe. 

Pour finir, je suis d’avis que le stage était bien préparé, bien organisé et s’est bien 
déroulé;  je sais que nos élèves ont appris, grandi et aimé ce qu’ils ont vécu cette 
année. Puisqu’il est impossible que chacun ait la chance de vivre cette expérience, je 
souhaite que chaque participant soit un ambassadeur qui se donne la responsabilité de 
faire changer les choses dans son entourage, geste après geste, jour après jour. 

 

 

Julie Carrière-Turner, accompagnatrice de stage 

Accompagner  17 jeunes, durant l’expérience Eldorado, qui cette année a inclus les 
formations Mer et Monde, nos formations Eldorado, le financement du groupe,  le stage 
de 2 semaines au Sénégal, et un suivi au retour… 

Je le fais pour voir nos stagiaires apprendre, à chaque moment, durant 8 mois.  

Et en apprenant à connaître nos stagiaires, à les écouter, à les guider, moi aussi j’en 
apprends!  

J’ai accompagné beaucoup de groupes à l’étranger, mais cette année était une première 
expérience pour moi avec Mer et Monde. J’en ai appris encore un peu plus sur comment 
préparer et guider un groupe, et maintenant j’ai un répertoire encore plus grand de 
discussions et d’activités.  

Ce que j’ai le plus apprécié, c’est écouter les stagiaires parler de leur expérience, avant, 
pendant et après le Sénégal. C’est le plus grand cadeau, ce qui donne du sens aux 
nombreuses heures, jours, semaines, mois de travail, investis dans le projet Eldorado.  
Au cours de l’année, notre groupe Eldorado devient une nouvelle sorte de famille, qui 
s’encourage, se réconforte et ... s’amuse beaucoup! C’est nos stagiaires Eldorado qui 
me donnent espoir en l’humanité, qui me montrent, malgré des moments difficiles,  le 
plus beau de cette jeune génération.  

Et le Sénégal… le Sénégal a bien sûr fait chavirer mon cœur.  C’est une bonne dose de 
réalité, pour reconsidérer  notre vie, nos choix, notre société, notre culture. On se voit 
mieux quand on regarde ailleurs.  Nos familles nous ont ouvert leurs maisons et leurs 
cœurs, avec tant à donner.  Je leur serai pour toujours reconnaissante, de nous avoir 



accueillis si chaleureusement , de nous avoir permis de vivre cette expérience, de s’être 
occupés de nos stagiaires avec attention.  

Merci à nos familles sénégalaises, merci à nos collègues d’Eldorado et de Mer et 
Monde, merci à nos stagiaires et à leurs parents.  Vous m’avez tous changé un peu… 
maintenant, continuez de changer, vous, votre entourage, et … et oui, et le monde.  Oui, 
un geste à la fois… mais sans jamais arrêter, sans jamais oublier l’expérience Eldorado, 
l’expérience du Sénégal.  

 

 

 

 


