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Un rêve réalisé 

 

À vingt-six ans, je voulais aller en Afrique comme infirmière.  Les circonstances de la vie 

ont fait en sorte que ce voyage a été mis de côté. Au fond de moi, j’ai toujours su qu’un 

jour j’irais. En 2008, à l’aube de ma retraite,  en visitant le site de la Carra, je trouve une 

annonce de Mer et Monde, qui offre des stages pour les 50 ans et plus. 

 

En regardant de plus près, Mer et Monde offre huit jours de formation avant le départ, un 

encadrement durant le séjour et un séjour de deux mois. Tous ces critères sont très 

importants pour moi. En effet, avant de m’engager dans un projet, j’aime être bien 

informée. Également, l’âge de la retraite me rend plus vulnérable à mes yeux, et 

j’apprécie cet encadrement. Partir en groupe de huit adultes de plus de 50 ans dans un 

pays inconnu, avoir quelqu’un à qui me recommander me rassure. Enfin, je me rends à la 

séance d’information le onze septembre 2008. En plus des informations concernant la 

formation, l’encadrement, les partenaires, Mer et Monde  présente un film sur le 

Sénégal : c’est là que mon histoire d’amour  commence. Ces femmes fières arborant des 

boubous de toutes les couleurs sourient et ont un   « je ne sais quoi dans les yeux ». À 

partir de ce moment, quand quelqu’un me demande « que vas-tu faire à ta retraite? », ma 

réponse est : « je pars pour le Sénégal avec Mer et Monde ». Je viens de revenir de ce 

voyage de rêve et la réalité  dépasse le rêve, l’histoire d’amour débutée en 2008, est tout 

simplement devenue un amour indéfectible envers ce pays et toutes les personnes 

rencontrées. Laissez-moi vous parler de ce parcours. 

 

1.1 La formation pré départ au Québec 

Une formation de huit jours, me direz-vous, n’est-ce pas trop? Hé bien, laissez-moi vous 

dire que les heures de cette formation très intense se  déroulent très vite. Nos formateurs, 

Hélène, Raymond et Laurent, savent par le dynamisme et leur complémentarité, nous 

tenir en haleine du début à la fin. Outre les connaissances du Sénégal et de l’organisation 

Mer et Monde, il est important de se connaître soi-même et d’entrevoir tout au moins 

comment sera le vivre avec le groupe avant d’entreprendre une telle expérience avec sept 

autres personnes. J’ai bien dit entrevoir, car tant que nous ne vivons pas ensemble, nous 
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ne savons pas comment nous réagirons à cette mise en commun. À ce sujet, petit 

commentaire, durant la formation, il est souhaitable d’avoir plus d’opportunité d’être 

seulement les huit membres du groupe.  

 

Les autres thèmes abordés sont d’une grande importance soit l’adaptation et la 

communication interculturelle, la coopération, le développement interculturel et la 

mondialisation. Voici, ce que je retiens le plus et qui  marque mon séjour : c’est l’« être 

avec » « sortir de soi pour penser et agir autrement » ainsi que les commentaires durant 

un vidéo sur le développement international. Dans cette vidéo, les Sénégalais nous 

expliquent leurs attentes. L’écoute de cette vidéo se fait religieusement, je prends  des 

notes et c’est ce qui me guide durant le stage. En voici quelques-unes : pour que le 

développement soit durable, le Sénégal  ne peut être la photocopie d’un autre pays, il faut 

partir de leurs réalités, de leurs valeurs, démontrer une ouverture, tenir compte de leur 

fierté,  ne pas juger. 

 

1.2 Lettre de présentation 

Dans cet état d’esprit, bien qu’habituée d’avoir le contrôle au travail, dans ma vie 

personnelle et dans ma vie familiale, je décide de lâcher prise complètement et de 

m’ouvrir à tout ce que le stage et le Sénégal m’offrent. Dans ma lettre de présentation, je 

suggère quelques éléments de stage, je n’ai cependant aucune attente particulière si ce 

n’est que l’espoir d’aller en village. Le seul élément, si je peux dire chatouilleux, est que 

je préfère travailler dans un autre domaine que le milieu de santé. Quelle n’est pas ma 

surprise, lorsque l’on me dit, que je vais faire de l’alphabétisation au village de Lalane en 

compagnie de René, un des sept qui a fait le même souhait! Nos espoirs se concrétisent, 

mon compagnon René et moi allons vivre durant deux mois, quatre après-midi par 

semaine dans un village. Mon enthousiasme n’a d’égal que celle de mon compagnon. 

Tous deux, nous cheminons et vivons à 150% notre expérience de village. Mais tout 

d’abord, laissez-moi vous parler de mes premières impressions du Sénégal, de la 

formation reçue à Thiès ainsi que de la vie de groupe. 
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2.1 Premières impressions du Sénégal 

À l’aéroport, malheureusement, une des huit est retenue à notre arrivée, problème de visa. 

Dès cet instant, nous voyons la solidarité du groupe, nous ne voulons pas partir de Dakar, 

sans notre huitième comparse. Grâce au bon travail de Julie, notre coordonnatrice,  nous 

partons tout le groupe avec quelques heures de retard seulement. 

Sur le route de Dakar à Thiès, ce qui me surprend, c’est de voir des charrettes à chevaux 

se promener en même temps que les autos dans les ronds-points ainsi que 

l’envahissement de vendeurs de toutes sortes dans la circulation au sortir de Dakar. C’est 

incroyable tout ce qu’on peut y acheter allant des oranges au miroirs pour les autos, 

même les gadgets les plus inutiles. 

 

2.2 Villa de grand standing et formation au Sénégal 

Les premiers jours se déroulent dans notre villa à Thiès, 

qui répond à tout le confort de nos maisons 

occidentales, à l’exception du débit d’eau. Les 

questionnements en regard de l’eau ont vite remplacé, 

nos religieux commentaires québécois sur la 

température. Au Sénégal, « quelle température va-t-il 

faire aujourd’hui », « va-t-il faire soleil ou va-t-il pleuvoir » est remplacé par « qu’arrive-

t-il avec l’eau », « doit-on remplir les barils », « est-ce qu’on ferme l’eau pour la nuit ou 

le jour »… Au Sénégal pas besoin de se poser des questions sur la température, il fait 

beau à l’exception des mois d’hivernage soit trois mois par an. 

  

Durant les premiers jours, nous complétons notre 

formation sur les rôles des différents intervenants à 

la maison, une visite de Thiès, un cours en 

alphabétisation et finalement un petit cours de 

langues, Wolof et Sérère. Avec Ouly, notre 

professeur, nous apprenons un peu plus sur la 

culture sénégalaise et sur l’importance des 

salutations. J’apprends : que ce soit en sérère ou en 
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wolof, si je m’adresse à un sénégalais, avant de lui demander ou dire quoi que ce soit, je 

dois saluer et demander des informations sur la santé, la famille. Je trouve cette façon 

d’aborder les personnes, très favorable à la communication et je m’exerce à l’appliquer 

durant tout mon séjour, ce qui aide au rapprochement. J’aimerais garder cette approche 

au Québec, car, elle nous aide à entrer en relation avec les personnes. 

 

2.1 Vie de groupe 

Après avoir passé presque une semaine ensemble 24 heures par jour en groupe, une 

tendance  au rire se démarque, les cours sont empreints de ce fou rire. Trois semaines 

après, nous nous faisons l’accolade les huit dans l’espace restreint de la cuisine. Des 

petits irritants occasionnels se font sentir au début, mais en général, nous avons eu du 

plaisir à être ensemble. Une petite anecdote, ne jamais brasser une bouteille de vin de 

palme, car à l’exemple du champagne, il jaillit jusqu’au plafond et asperge une compagne 

(C’est mon œuvre). Ce petit incident, devenu une plaisanterie entre nous, aurait pu 

devenir un sujet de dispute, mais tous, nous savons en rire, et c’est ce que j’aime de ce 

groupe. Tout en gardant chacune nos personnalités, nous apprenons petit à petit à nous 

connaître et à nous accepter grâce au rire et au fait que personne ne tient rigueur à l’autre 

d’un irritant survenu à un moment donné.  

 

3.1 Famille d’accueil du village de Lalane 

 

Mon stage se déroule en alphabétisation dans un village sérère 

appelé Lalane-Keurdioukoun et ma famille d’accueil fait 

également partie de ce village. 

Philomène Tine est la personne qui me reçoit, je la considère 

comme ma petite sœur. Elle a trois enfants : Basile, 27 ans, Céline 

22 ans et Rémi 10 ans. Elle vit dans une concession avec sa mère 

Marie, ses trois frères Pierre, Albert et André, ses deux belles-

sœurs, Pauline et Anne-Marie et les enfants de ces deux couples.  
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Céline, fille de Philomène et parlant français, me 

prend sous sa responsabilité à chaque fois qu’elle 

est présente  dans la concession. Dès la deuxième 

journée dans ma famille d’accueil, j’écris dans mon 

journal personnel que je me sens très bien avec eux  

et cela ne fait qu’augmenter au fur et à mesure que 

le temps passe. J’ai toujours l’impression d’être un 

membre à part entière dans la famille, partageant leurs valeurs, discutant avec eux, 

participant aux travaux. Ils sont contents quand j’arrive et j’anticipe joyeusement toujours 

mon arrivée dans la concession. Casser des arachides devient une activité pour parler 

ensemble ou les écouter simplement parler sérères. Les quelques mots que j’apprends en 

sérère, comme les salutations, me rapprochent encore d’eux. Les chants sérères, les 

danses sont autant de petites joies que l’on s’offre ensemble. 

À partager leur quotidien, je découvre des 

femmes exceptionnelles.  Outre la téranga, 

la famille est un élément essentiel pour elles 

et tous les Sénégalais. Elles savent garder le 

sourire et rire malgré les multiples tâches de 

la vie quotidienne et les aléas multiples de la 

vie. Elles sont résilientes.  

Avec elles, je partage la vie du village,  participe 

aux funérailles, aux kermesses (pour aider Haïti), 

j’entends parler des mariages, des baptêmes. 

J’apprends comment elles se mobilisent pour 

aider un membre de la communauté qui vit soit 

une grande peine, soit une grande joie. Rendre 

service  le temps qu’il faut est normal.  

 Je les regarde marchander leurs légumes et poissons, j’y découvre leurs besoins de 

communiquer, mais également des mécanismes d’entraide. À tour de rôle, deux femmes 

font  le marché quotidien à Thiès et revendent aux autres les produits. Les profits sont 

redistribués pour le groupe ou les besoins du village (ex. moulin à mil). Le regroupement 
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des femmes a mis sur pied, également le « Ticket » ou « tour », qui est une occasion de 

fêter aux quinze jours une des membres, tout cela bien sûr accompagné  du plaisir de 

danser ensemble, mais également celui de partager sérieusement sur certains sujets 

d’intérêt commun. Que de solidarité! 

Je m’aperçois que toutes ses valeurs étaient ancrées en moi, ainsi que dans une majorité 

de Québécois, mais que notre société québécoise a oublié de renforcer au fil des années. 

Je m’identifie à ces femmes, car je tiens à ces valeurs qui m’ont manqué. À côtoyer les 

autres membres du  village ainsi que les femmes de l’alphabétisation, je  m’aperçois que 

les valeurs que j’ai constatées dans ma famille se retrouvent  dans le village et chez la 

majorité des Sénégalais. 

 

3.2 Alphabétisation des femmes de Lalane 

 J’ai d’abord parlé de ma famille, car mon stage s’adresse à des femmes comme elles, qui 

n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, mais qui sont des femmes de tête et de cœur, très 

courageuses et possédant des qualités exceptionnelles. Quant au village, il est divisé en 

cinq quartiers, dont celui de Kourdioukoun qui se trouve à environ un kilomètre du noyau 

du village. C’est un village à majorité catholique. Notre tâche à René et moi consiste à 

donner des cours deux heures par jour, les lundis, mercredi à Lalane et les mardis, jeudi à 

Keurdioukoun. Nous avons divisé la tâche comme suit, René le français et moi les 

mathématiques. Notre contact au village est Léopold Diop, enseignant à l’école primaire. 

Léopold nous a soutenu tout au cours de ce 

processus autant par sa présence pour traduire 

au début, par le soutien en matériel scolaire que 

par ses encouragements. Nos élèves sont 

exclusivement des femmes de tout âge, mais les 

plus jeunes ont une bonne base ayant fait 

minimalement leur primaire. 

 

Nous sommes le troisième groupe à rencontrer sur une période de deux mois, les femmes 

de Lalane et le deuxième à Keurdioukoun. Tout au long du stage, j’ai constaté le désir de 

s’améliorer,  certaines ont fait des progrès inespérés, d’autres plus simples, mais j’ai eu 
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plaisir à cheminer avec elles, à découvrir leurs 

points forts et leurs points faibles. Aux plus fortes, 

j’ai donné un test afin d’évaluer leurs capacités. 

J’ai cru un moment les avoir découragé avec ce 

test, mais elles sont revenues la semaine suivante 

ayant elles-mêmes trouvées leurs propres erreurs 

et étant prêtes à en savoir davantage. Ce courage, 

je l’ai perçu chez toutes mes étudiantes, venant avec le bébé au sein et dans le dos, après 

une journée de travail ardu et travaillant pour améliorer leur sort. Cette détermination a 

été mon leitmotiv  pour donner les cours. Elle a renforcé mon profond désir de leur aider 

dans ce cheminement.  

 

3.3 Autres implications dans le village 

Notre mandat était d’arriver à 13 heures, de se rendre au cours à 15h30 et de repartir à 

17h30, et ces quatre jours par semaine. Selon un accord tacite ayant plaisir à être au 

village, mon compagnon et moi, nous rendons au village toute une journée, une fois par 

semaine. Durant ces demi-journées supplémentaires, nous avons  la chance de nous faire 

inviter chez quelques-unes de nos élèves. Entre autres, nous passons, une demi-journée 

avec Véronique de Lalane qui nous reçoit chez elle et fait visiter le village, la garderie, 

l’école  et nous familiarise avec différentes activités reliées aux commerces au bord de la 

route (appelé garage).  

Une autre demi-journée est dans le quartier de 

Keurdioukoun, chez nos élèves, apprenant les 

activités de marché fait en coopération, le métier de 

rembourreur de l’un, le petit commerce de 

restauration de l’autre et étant invité chez le 

marabout, qui nous explique comment il soigne les 

personnes qui viennent le voir. Un expert à grimper 

les rogniers, nous fait une démonstration de son talent exceptionnel.  
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Trois demi-journées sont passées avec les trésors de 

la garderie, dont la journée du Mardi gras avec 

déplacement à toutes les concessions du village. J’ai  

plaisir à chanter avec ces bouts de choux : C’est le 

Mardi gras, c’est le temps de chanter et de danser 

(en sérère) et enfin la dernière journée à partager 

avec eux un dernier repas. Je remercie la 

responsable de la garderie, Antoinette, de nous 

avoir si gentiment permis d’entrer en contact avec 

les petits.  

 

Enfin, une dernière demi-journée pour moi, au 

dispensaire de Lalane, où je suis accueillie par Yacinthe, infirmier-chef du dispensaire, 

qui a généreusement, partagé sa science et son temps avec moi, pour m’expliquer 

chacune des consultations, j’ai appris en ces quatre  heures de contact humain plus que si 

j’avais tenté de faire un cours ici au Canada. La richesse de l’expertise de cet infirmier, 

les besoins criants de cette population m’attirent et m’incitent à vouloir retourner pour 

m’impliquer cette fois en milieu de santé, si possible comme infirmière.  

 

4.1 Visites culturelles : 

Je ne peux passer sous silence les visites culturelles faisant partie du stage des 50 ans et 

plus. J’aime et participe à toutes les visites, certaines étant plus touristiques, mais toutes 

m’apportent des connaissances d’une autre facette du Sénégal. De toutes ces visites, voici 

ce qui m’a le plus interpellée. À Seine Saloum, une coopération de femmes pour les 

produits maraîchers suscite mon admiration pour leur débrouillardise. En travaillant 

ensemble, elles ont réussi à avoir des légumes à un prix plus raisonnable. Au Lac Rose, 

j’admire ces femmes qui transportent jusqu’à l’âge de 40 ans, des cuves de sel sur leur 

tête pesant de 27 à 30 kg . Je pense aux éléments de santé au travail du Québec et je me 

demande ce qu’en dirait la CSST et les syndicats (déformation professionnelle, je 

travaillais en santé, sécurité du travail). 
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Enfin, la fin de semaine au village de Terrockh est 

mon coup de cœur. Vingt-quatre heures par jour 

dans le village, dormir dans une case, se lever en 

même temps que le soleil, participer aux activités de 

teinture au Batik, aider à la cuisine en apprenant à 

faire le riz au poisson, parler, chanter ou danser le 

soir venu, voilà ce que j’aime. Je sais maintenant 

que j’aurais pu faire le stage complètement en demeurant dans un village. 

Conclusion : 

Mon objectif principal, en partant au Sénégal, est de créer des liens. Pour moi, connaître 

la culture, apprendre les chants, les danses, le vécu quotidien passe par créer des liens 

avec la famille, les élèves de l’alphabétisation, les membres de la communauté du village, 

mais aussi, plus limité cependant, avec tout autre sénégalais rencontré dans les taxis ou au 

marché. J’ai atteint cet objectif au-delà que j’aurais pu l’imaginer et c’est cela m’a plus 

grande réussite personnelle. 

Ne pas juger est difficile avec les différences de la vie occidentale et sénégalaise, mais je 

m’y suis efforcée afin de diminuer les barrières possibles. Considérer l’autre comme son 

égal, mais différent et parfois complémentaire revêt une importance cruciale dans ma 

façon d’être. Nous avons tous des points forts et des points faibles, mais en s’attardant sur 

les points forts, en s’aperçoit de tout ce que l’autre peut nous apporter. Par cette ouverture 

d’esprit, je crois avoir influencé leurs perceptions positives en regard «des toubabs » que 

nous sommes.  

Je considère que je suis choyée d’aller en village, car cela me permet de connaître le vécu 

du village en profondeur. Avoir fait de l’alphabétisation auprès des femmes est révélateur 

autant de mes capacités que de leur désir de s’améliorer. Faire évoluer ces femmes 

déterminées m’apparaît essentiel dans leur processus de changement et de développement 

durable. Pouvoir m’impliquer à d’autres niveaux dans le village est un complément 

extraordinaire à cette expérience. 
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Avant de partir en Afrique, j’ai consulté une amie de longue date qui me suggère d’aller 

d’abord pour une période de 6 à 8 semaines et de retourner si j’aimais l’Afrique. Hé bien, 

j’adore le Sénégal et les gens de Lalane. À présent et après avoir constaté le travail au 

dispensaire, j’aimerais retourner, mais cette fois comme infirmière ou en milieu de santé,  

pour une période de 4 à 6 mois, en vivant si possible dans ma famille d’accueil de Lalane. 

Le Sénégal m’a fait prendre conscience des valeurs importantes pour moi. J’essaie en 

partageant mon expérience avec mes amies ou connaissances, de les sensibiliser à cette 

philosophie de vie qui a été la nôtre au Québec durant si longtemps. 

La téranga, le partage, l’entraide, la coopération, la résilience, la fierté, le sourire, le rire, 

savoir sourire des aléas de la vie, voilà ce que je retiens et qui restera graver dans mon 

cœur pour le reste de ma vie.   

« L’essentiel est invisible pour les yeux »  

 

 


