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1. Introduction 
 
Je suis à la retraite depuis 2 ans et demi, j’en profite pour continuer à voyager de 
façon différente et plus audacieuse afin de connaître d’autres cultures et 
repousser mes limites.  
 
Bernard et moi partons donc pour le Sénégal après avoir choisi ensemble de 
vivre cette aventure grâce à l’appui et à l’encadrement de Mer et Monde. Nous 
voulons partager une nouvelle expérience et découvrir l’Afrique de l’intérieur.  
 
Nous sommes les parents de 3 enfants maintenant adultes et les grands-parents 
d’une petite Delphine et d’un petit qui arrivera à la mi-avril.  Nous avons juste le 
temps pour un stage de 2 mois au Sénégal et nous reviendrons à temps pour 
l’heureux événement et soutenir notre fille aînée et sa petite famille. 
 
Je n’ai pas beaucoup d’expérience dans le bénévolat communautaire et 
l’enseignement, pourtant l’alphabétisation des enfants et des adultes m’intéresse. 
Je pourrais aussi aider pour des soins à donner aux enfants. Je cuisine et couds. 
S’il y a lieu, je pourrais donner un coup de main en informatique si mes 
compétences s’appliquent dans le contexte. 
 

2. La formation 
 
La formation que nous avons reçue de Mer et Monde nous a été très profitable. 
Les animateurs étaient Laurent Thouin, Hélène Boulais et Raymond Carrier. 
  
Autant dans la préparation concernant le Sénégal et la vie de groupe. Plusieurs 
approches sont utilisées. Bien sûr rien n’est parfait et concernant l’habillement 
nous les femmes avons eu chaud même si nous étions dans la période la moins 
chaude de l’année. Nous n’avions pas assez de vêtements légers maintenant on 
sait que les robes et pantalons n’ont pas à couvrir absolument les chevilles et les 
mollets, en bas du genou c’est tout à fait convenable. Une autre chose les 
Sénégalais et Sénégalaises apprécient énormément lorsque les toubabs 
s’habillent avec des boubous, malgré qu’eux-mêmes s’habillent de plus en plus à 
l’occidental. 
 
Autre chose même si lors de mon évaluation de la formation j’ai mentionné que 
la lecture de Tintin m’avait moins intéressé, l’expression « faire ou ne pas faire 
son Tintin »  a été beaucoup utilisée pendant le stage et nous savions 
exactement ce à quoi nous faisions référence. 
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3. L’adaptation 
 
L’arrivée au Sénégal, si on considère les événements après coup, s’est bien 
déroulée et a été un bon exercice de solidarité. Nous avons pu mettre à profit les 
informations que Mer et Monde nous avait fournies. Voici : à notre arrivée 
Germaine une de nos compagnes ne pouvait sortir de l’aéroport, elle n’avait pas 
le visa requis par son passeport suisse. Ce fut un choc pour elle et pour nous, 
nous avons été un bon moment avant de démêler les diverses informations et 
comprendre la situation. Nous avions eu comme consigne de s’attendre pour 
sortir ensemble de l’aéroport. Nous avons utilisé le numéro de téléphone que 
nous avions reçu et le téléphone d’un aimable sénégalais (comme suggéré) pour 
joindre Julie la coordonnatrice de Mer et Monde qui nous attendait à l’extérieur.  
Julie a été super, elle s’est occupée de Germaine et le lendemain midi Germaine 

pouvait se joindre au groupe pour 
débuter la vraie aventure. Nous 
étions tous soulagés de l’avoir 
avec nous. 
 
Plusieurs petits chocs successifs 
m’attendent. L’hébergement chez 
les Pères Maristes avec douche à 
l’eau froide à faible débit. Un 
autre choc, le moyen de 
transport, un 7 places on dirait un 
corbillard avec des rideaux noirs 
qui obstruent les vitres (mais 
protègent du soleil ). La route, la 
congestion, les marchands et 
marchandes sur le bord de la 
route qui en profitent pour 
essayer de vendre eau, jus, 
arachides, carte orange (carte de 
téléphone), bananes, etc. La 
chaleur, une chance que nous 
sommes à la saison la plus froide 
de l’année. 
 

La maison de Mer et Monde à Thiès est spacieuse, mais je constate qu’ici au 
Sénégal le robinet d’eau chaude est inexistant, on fera avec… En tant que 
couple nous avons droit à une chambre et partageons une salle de bain avec 
l’autre couple.   
 
La première semaine a été la plus fatigante et stressante. Le décalage horaire, le 
sommeil, les autres, le stress de découvrir qui sera notre partenaire et notre 

Julie au travail pendant 
une visite touristique 
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famille d’accueil. Les cours de langue, apprendre la culture au contact d’Absas. 
Un horaire très rempli.   
 
En somme malgré ces petits chocs et grâce à l’équipe de Mer et Monde 
l’adaptation a été facile. Je me dois de souligner le travail formidable de Julie 
Andréanne, Pierre, Denis, Adèle, Nima et Basile sur place, ils sont tous très 
dévoués. La présence d’Adèle est d’une grande aide pour tous les stagiaires, 
étant sénégalaise elle reflète le Sénégal des jeunes femmes d’aujourd’hui, elle 
doit concilier le modernisme et la tradition, religion musulmane et  chrétienne, 
travail et famille c’est tout un défi qu’elle relève avec force de caractère et  
sourire. 
 

4. Le groupe 
 
 

 
 
Notre groupe de gauche à droite, formé de 2 couples, Bernard et Doris, Rachel, 
Françoise, Louise et René, Adèle, Nima , Germaine et l’autre Doris surnommée 
ma Doris². 
 
 
La vie de groupe a eu des débuts plus difficiles, le stress étant présent pour tout 
le monde. 

Repas au resto pour remercier Adèle et Nima
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Les soupers étaient une très belle occasion de partage, d’échange et de fou rire. 
 
Les tâches s’accomplissaient naturellement, chacun trouvant son créneau. 
 

5. Le stage 
 
On peut dire que tous mes vœux ont été exaucés. Mon stage s’est déroulé dans 
le petit village Sérère musulman de Ngoumsane pour le Centre des femmes. J’y 
ai fait de l’alphabétisation auprès des femmes et des jeunes filles avec Louise 
une autre stagiaire. Avec possibilité d’aider en informatique la dame qui 
m’accueille pour le repas du midi et qui travaille pour le micro-crédit. 
Malheureusement, ceci ne s’est pas concrétisé, l’électricité n’étant pas encore 
disponible pour brancher  l’ordinateur. J’ai par contre écrit près de 250 reçus à la 
main.   

 
En ce qui concerne 
l’alphabétisation qui incluait une 
portion mathématique, nous 
faisions deux après-midi avec les 
jeunes filles et deux avec les 
femmes (il était impensable 
culturellement de mettre ces deux 
groupes ensemble). De plus 
finalement les cours qui devaient 
être de 3 : 00 à 5 : 30 débutaient 
plutôt vers 3 : 30, 4 : 00, les 
jeunes filles et dames ont 
beaucoup à faire avec les repas 
et la maison avant de venir 

étudier. Elles viennent aussi parfois à pied de villages voisins et culturellement la 
ponctualité est moins importante.  
 
 
Difficulté, les niveaux sont 
différents, la présence n’est pas 
assidue, le peu de moyens à notre 
disposition.  Au début j’étais 
passablement stressée à l’idée 
d’enseigner plusieurs niveaux en 
même temps. Nous avons divisé le 
groupe en deux : les débutantes et 
les avancées. Je m’occupais des 
jeunes filles débutantes et des 
dames avancées. Il était difficile de 
définir exactement leur niveau, au 

Les jeunes filles débutantes 

Les dames avancées
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début elles étaient très timides. Nous étions toujours accompagnées par une 
dame soit une du centre des femmes ou une des dames qui nous accueillait, elle 
pouvait nous aider en traduisant ou pour toute autre chose. 
 
Le matin à la maison de Thiès nous préparions nos cours. La collaboration entre 
celui et celles qui faisaient de l’alphabétisation était très bonne, un esprit 
d’entraide y régnait.  
 
Louise et moi avons eu l’occasion dans nos périodes d’attentes de discuter avec 
les femmes et les hommes qui viennent au centre. Nous avons pu aborder 
plusieurs sujets : la vie au Sénégal, la place des hommes et des femmes au 
Sénégal et au Québec, les fêtes, les changements de société qui sont en cours 
au Sénégal.  
 

6.  La famille d’accueil 
 
J’avais souhaité aller dans une famille musulmane pour en apprendre un peu 
plus sur cette religion et encore une fois mon vœu a été exaucé. La dame qui 
m’accueille est une nouvelle deuxième épouse Mame Coumba Youm, elle a 37 
ans et vit dans une petite maison, en plus de s’occuper de sa maison, elle 
travaille au centre des femmes pour le micro-crédit et est très active au niveau du 

mouvement scout. 
Son mari qui est 
militaire en 
Casamance vient 
en permission 20 
jours pendant mon 
séjour.  
Abdou me donne 
un nouveau nom 
Salimata Diedhiou, 
je fais partie de la 
famille. 
Mame Coumba est 
Sérère et petite 
fille du chef du 
village et Abdou 
est Diola. 
J’apprends donc 
des rudiments des 

dialectes sérère et diola, j’avoue qu’en plus du Wolof la deuxième langue 
officielle du Sénégal, ça fait beaucoup …pour moi qui n’ai pas le talent des 
langues. 
 
J’apprends à les connaître et à les apprécier. Bernard sera invité pour le thé un 
samedi après-midi pour faire connaissance. Une voisine enceinte vient manger 

Dans nos beaux boubous pour la photo
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avec nous tous les midis, elle accouchera d’ailleurs la veille de ma dernière 
journée, c’est son 4e enfant. Je rencontre aussi des maçons qui construisent une 
nouvelle maison pour ma famille… d'ailleurs, Bernard et moi y aurons une 
chambre pour notre prochain séjour… Deux petites nièces viennent aussi 
manger avant de retourner à l’école l’après-midi, plusieurs autres invités viennent 
manger le riz et poisson avec nous le midi. J’aide aux tâches, je lave la vaisselle, 
je joue avec les filles. J’ai rencontré également la fille adoptive de Mame 
Coumba, elle se mariait, mais je n’ai pu assister au mariage (une sortie 
touristique étant prévue cette fin de semaine là). Toutefois, j’ai pu les voir en 
photo, elles étaient magnifiques.   
 

7. Les sorties touristiques 
 
De très belles sorties touristiques ont très bien complété notre connaissance du 
Sénégal.  
 

Nous avons visité la 
très belle région du 

Sine Saloum, visité un 
des plus grands 

ports de pêche du 
Sénégal. 

Le monastère de Keur Moussa, le Lac 
Rose et le dur travail de la récolte du 
sel, Fadiouth et l’île aux coquillages. 
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La réserve de Bandia nous a permis de côtoyer les animaux du Sénégal et de 
l’Afrique du Sud  et nous avons passé un après-midi à la plage presque déserte 
de la Somone.   

 
Le village de Terokh 
où nous avons vécu 
trois jours la vie du 
village dans une 
famille, la préparation 
et le souper à la lueur 
de la lampe de poche 
c’est une dure 
constatation pour une 
Québécoise citadine 
comme moi.  
 
 
 

 
 
 Nous y avons aussi 
appris les rudiments du 
Batik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’île de Gorée d’où sont partis des millions d’esclaves pour un voyage sans 
retour et un tour de la ville de Dakar. 
 
 
Nous avons organisé pour 5 membres du groupe un séjour à St-Louis avec l’aide 
des coordonnatrices. Le petit voyage de 3 jours s’est très bien déroulé et nous 
avons pu visiter cette ancienne capitale coloniale et le parc National Djouji 
troisième plus grande réserve ornithologique au monde, tout simplement 
magnifique. 
 
J’ai aussi eu la chance avec René et l’autre Doris de rencontrer Rama une 
artisane de Thiès qui nous a donné un cours de batik tout un après-midi, elle 
était très sympathique et généreuse.  
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De plus, nous avons tous eu la chance de rencontrer des tailleuses ou tailleurs 
pour nous faire confectionner des boubous du Sénégal. 
 
Les promenades au marché et dans la ville étaient toujours des expériences, 
même les déplacements quotidiens avec notre chauffeur de taxi dans les rues de 
sable du village où nous côtoyons les marchands, les enfants, les zébus, les 
chèvres et les moutons. 
 
 
Vraiment j’ai appris à aimer le paysage sénégalais qui m’apparaissait terne et 
sale au départ. Maintenant j’y vois l’intensité du soleil qui modifie les paysages, 
les nuances de couleurs de sable, de vert, l’eau des bords de mer, la couleur des 

oiseaux,  de la chaleur et des taches de 
couleurs vives les bougainvilliers, les 
Sénégalais et Sénégalaises dans leurs 
beaux costumes colorés. C’est un pays de 
toute beauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Réflexion 
 
Je cherchais une nouvelle façon de voyager et un moyen de connaître l’Afrique 
de l’intérieur.  Le fait de côtoyer de près les Sénégalais et Sénégalaises fût un 
grand plus et j’inclus les employés sénégalais de Mer et Monde.  Il y a tant à dire 
de cette expérience humaine. Depuis mon retour tout est motif à me rappeler 
mon expérience du Sénégal. Pendant notre séjour nous passions notre temps à 
parler de la Chine qui fut pour Bernard et moi un très beau voyage… les autres 
stagiaires peuvent le confirmer. Ce voyage en Chine passe au second rang 
maintenant nous parlons du Sénégal.  Heureusement pour les autres je peux en 
parler avec Bernard qui lui ne se tanne pas d’entendre parler du Sénégal et vice 
versa. C’est une chance de l’avoir vécu en couple, car même si nous étions 
ensemble nous avons quand même eu des expériences différentes. 
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Mon expérience de 
stage en 
alphabétisation 
m’a confirmé que 
j’aimais beaucoup 
essayer d’outiller 
les gens pour 
qu’ils puissent 
ensuite progresser 
par eux-mêmes. 
Dommage que je 
doive partir au 
moment où je me 
sens plus 
confortable et que 
je vois mieux ce 
dont elles ont 
besoin au 

quotidien. Ma seule crainte c’est qu’il n’y ait pas de continuité et qu’elles oublient 
le peu que j’ai réussi à leur enseigner. 
 
Une formation dans ce domaine serait profitable, il est dommage qu’on ne sache 
pas quel sera vraiment notre stage avant de partir on pourrait mieux se préparer 
à cette réalité. Pour être plus efficace dans ce domaine il faudrait pouvoir y aller 
pour plus longtemps et pour le moment je ne suis pas assez disponible. 
J’essaierai tout de même de trouver un moyen pour poursuivre dans cette voie. 
 
J’ai rencontré des femmes et des hommes formidables, elles et ils travaillent 
beaucoup à changer des mentalités et à faire avancer  leur société, je suis 
convaincu qu’ils y réussiront. Je trouve que c’est un grand dilemme pour eux, 
doucement le mode de vie change et les coutumes aussi par le fait même, il y a 
déjà une différence entre la vie de village et la vie en ville. Je leur souhaite de 
conserver leurs belles valeurs de solidarité, d’accueil et de générosité à travers le 
temps et les changements.  
 
Comme je le pensais au départ, je trouve que j’ai beaucoup plus reçu de cette 
expérience que ce que j’ai pu leur apporter…quoique l’on ne se rende pas 
toujours compte de ce qu’on apporte aux autres. 
 
Je suis certaine que  tous ceux que j’ai côtoyé, les formateurs, mes compagnons 
et compagnes stagiaires, tous les membres de Mer et Monde et les Sénégalais 
et Sénégalaises ont eux aussi laissé leur empreinte en moi. 
 
Merci à tous  
 Doris 


