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Qui suis-je? 
 

Nom : Tardif 

Prénom : Guillaume 

Date de Naissance : 14 mai 1987. 

Lieu de résidence : Victoriaville, Québec, Canada. 

Profession : Étudiant à l’Université de Sherbrooke. 

Spécialité :  Baccalauréat en Adaptation scolaire et sociale. 

Pepsi : Passionné, Enjoué, Persévérant, Sociable et Imaginatif.  

Mes passions : Musicien (euphoniumiste et tromboniste), artiste de cirque, dessinateur, 

peintre, habile de mes mains et sportif. Scout ainé, animateur de camp, proche de la nature, 

camping de survie d’hiver. Adepte de jeux médiévaux, je pratique les arts martiaux et le 

maniement d’armes. J’aime voyager et sociabiliser avec beaucoup de gens. Avec, moi vous 

pourrez parler de n’importe quel sujet et rire aux éclats. Je m’intéresse aux enjeux mondiaux, 

aux sciences (humaines et autres), à la philosophie, à la spiritualité et au mystérieux. 

Objectifs personnels de stage :  J’aimerais m’initier à la solidarité internationale à travers les 

principes de Mer et Monde et des Scouts. Faire des petits gestes pour participer à la vie en 

communauté  et être en contact avec des scouts de la région. Partager mon expérience et 

m’imprégner de celle des autres.  Devenir encore plus épanoui et ouvert socialement et 

professionnellement.  

 

 

 



 

Qui sont les autres membres du groupe? 
 

KimAudrey Clark : 
 

Âge : 25 ans  

Je suis la plus jeune d’une famille reconstituée, j’ai deux sœurs de 30 et 33 ans avec qui je 
m’entends très bien. Je vis à Montréal avec mon amoureux, Remi,  qui est d’origine française. 
J’adore les voyages, surtout ceux où je peux vivre au rythme des locaux et m’imprégner de leur 
culture. Curieuse et sociable, j’aime découvrir les gens et échanger avec eux. Un peu artiste 
dans l’âme, je m’intéresse à la photo, à la musique et au cinéma. J’adore cuisiner et j’aime 
manger…de tout! J’aimerais m’impliquer auprès des jeunes et moins jeunes dans 
l’aboutissement de leurs activités quotidiennes.  

Expériences de groupe : stage en Alberta, formations de soutien et d’écoute,  

Expériences de travail et bénévolat : camps de vacances, éducatrice pour jeunes ayant un handicap, présentation 
théâtrale pour les ainés, aide alimentaire, soutien d’adultes handicapés dans leur milieu de travail.  

Objectifs personnels de stage : La réalisation des femmes dans leur communauté me fascine et j’aimerais bien les 
soutenir dans leurs projets… J’ai moi aussi des compétences en éducation, mais j’aimerai bien mettre les mains à la pâte 
pour toute autre tâche. 

 

Justine Farley 
 

Âge : 22 ans 

Je suis une jeune femme de 22 ans qui vient d’une merveilleuse famille de 3 enfants. J’ai 
une grande sœur et un petit frère. Nous sommes très proches les uns des autres. J’ai 
quitté la maison à l’âge de 16 ans et depuis le mois de janvier, j’ai mon propre petit 
logement à Montréal où j’habite seule. Pour le moment, je n’ai pas de copain. Je n’ai pas 
de gros problème de santé, mis à part que je suis allergique aux animaux et que je fais 
de l’exéma. Finalement, je crois qu’une grande partie de moi se résume à être une 
grande voyageuse, bien sûr je ne fais que commencer, il me reste tout plein d’endroits à 
découvrir.  

Expérience de groupe : Camp de jour, voyage de groupe et équipe sportive. 

Expérience de travail : Camp de jour, services à la clientèle, serveuse et suppléances 
dans les écoles. 

Bénévolat : Vrais Copains (développer un lien d’amitié avec une personne déficiente) 

Talent particulier : Aucun. 

Objectif personnel : Essayer de laisser, que ce soit qu’un tout petit peu, ma trace au Sénégal, mettre mon petit grain de 
sel dans leur vie. 



 
 

 

 

Sabrina Lacroix, 
 

 

Âge : 23 ans  

Dynamique et enjouée, je suis toujours partante pour de nouvelles aventures! L’été 
dernier, j’ai emménagé avec mon copain et sa petite fille de 9 ans dans une petite maison 
que nous louons. Sinon, mes deux parents sont toujours ensemble et nous avons une 
très bonne relation. J’ai un frère, qui a 21 ans, et une sœur, qui a 20 ans. Plus on vieillit, 
meilleur est notre relation.  

Expériences de groupe : n’en a pas vraiment connu, sait tout de même à quoi s’attendre 
et est prête à vivre l’expérience.  

Expériences de travail : Restauration (serveuse), Enseigne la danse aux enfants 

Talents particuliers : Sens de l’humour,  Compétition de vélo 

Objectifs personnels de stage : m’intégrer à travers la routine quotidienne sénégalaise (cuisine, agriculture, langue, 
etc.)  

 

 

 

Stephanie Latulipe , 
 

Âge : 23 ans. 

J’ai une sœur plus jeune que moi. Je n’habite plus avec mes parents, car je suis en 
appartement depuis quatre ans. Je suis une personne sensible aux autres et à tout ce 
qui se passe autour de moi. J’ai toujours eu un intérêt particulier pour l’Afrique. L’âme 
exploratrice, je souhaite découvrir une culture différente de la mienne. Ce sont les 
défis qui me tiennent en vie et j’ai surtout besoin d’avoir à pousser mes limites à 
travers diverses situations 

Expérience de groupe : Activités parascolaires, scoutes, majorettes et équipe 
sportive. 

Expérience de travail : Serveuse. 

Talent particulier : Sportive. 

Objectifs personnels : Réussir à m’adapter au mode de vie des Sénégalais en passant par-dessus mes différentes 
craintes et peurs 



 

 

 

 

 

Julie Noël, 
 

Âge : 22 ans  

J’ai un plus jeune frère âgé de 21 ans, il s’appelle Sébastien.  J’habite avec mon copain Jean-
Luc officiellement depuis le mois de janvier 2010 et nous sommes ensemble depuis 4 ans et 
demi. J’ai déjà fait deux voyages étudiants. J’aime bien visiter en voiture les régions de mon 
pays et du Québec ainsi que des  États-Unis. Je n’ai pas de problème de santé grave, 
seulement des allergies saisonnières et une allergie alimentaire aux kiwis.  

Expériences de groupe :  

Expériences de travail : 

Bénévolat : 

Talents particuliers : bonne « motivatrice » et bonne capacité de mémorisation. 

Objectifs personnels : Mon objectif principal est d’abord d’apprendre. Aussi, je veux repousser mes limites. De plus, 
J’aimerais bien me renseigner sur l’agriculture et la faune, alors si l’opportunité se présente de travailler avec des 
paysans ou autres, je serai bien heureuse.  

 

MarieÈve Poirier, 
 

Âge : 24 ans.  

J’ai la chance d’avoir une sœur qui a 17 mois de moins que moi. Puisque je viens de 
terminer mes études, je suis retournée chez ma mère pour me permettre de me 
ramasser un peu d’argent. J’ai vécu en appartement tout le long de mes études 
avec la même colocataire. Nous pouvons dire que j’ai l’habitude d’aider les gens 
autour de moi et de travailler avec des gens qui ont un grand nombre de besoins 
auxquels je dois répondre. En guide de vacances et de récompenses, j’ai fait des 
voyages organisés par moi-même avec mon gros sac à dos (Pérou, Argentine et 
quelques petites places au Québec) 

 

Expérience de groupe : Camp de vacances. 

Expérience de travail : Camp de vacances. 

Talent particulier : Aucun. 

Objectifs personnels : Apprendre à me débrouiller seule, bien m’adapter à leur mode de vie, leur réalité et vivre des 
moments de pur plaisir avec les qui vont m’entourer. 

 



 

Avant le stage… 

Le projet de partir en Afrique pour vivre un stage avec des collègues d’Université 

remonte à ma deuxième année en 2008. Kim-Audrey fut la première personne à nous avoir 

proposé cette idée. Au départ, nous étions 13 personnes dans le projet et notre destination était 

le Mali. Puis, nous avons dû ensemble passer au travers de multiples épreuves qui nous ont 

menées à modifier notre projet et à changer d’organismes. La destination a changé pour la 

Guinée en 2009 et comme nous venions de réserver nos billets d’avion, nous avons appris qu’à 

la suite de la mort du président, le niveau de sécurité nous empêchait d’y aller. C’est alors que 

Kathleen, l’une des anciennes membres du groupe qui était encore avec nous à ce moment, à 

donné un second souffle au projet en nous parlant de la Société Mer et Monde avec qui elle 

était allée au Sénégal auparavant avec un groupe d’étudiants.  

Nous avons donc fait affaire avec Mme Mireille Chilloux, la coordonnatrice de Mer et 

Monde pour définir et organiser notre projet en toute convivialité. Nous avons dû faire le deuil 

de ne pas pouvoir être crédité par l’Université, malgré toutes nos démarches depuis le début, 

étant donné la spécificité du programme d’Adaptation scolaire et sociale… Cela ne m’a pas 

découragé et j’ai continué de participer à nos activités de financement ainsi qu’à nos 

rencontres où nous avions chacun nos rôles ainsi que nos responsabilités à nous départager. 

J’ai trouvé que nous étions relativement bien organisés depuis le début, mais avec Mer et 

Monde je me suis senti encore plus en confiance. Je me souviens encore de quelques anecdotes 

par rapport à nos activités de financement ainsi que de sociabilisation. Que ce soit la fois où je 

vendais des rouleaux printaniers avec Kim-Audrey déguisé en Asiatique à l’occasion de 

l’Oktoberfest, ou encore de la vente de billets à l’Université pour nos soirées de financement 

que nous organisions dans les bars et les restaurants, sans oublier le service à la pompe à -40°! 

Les formations préparatoires organisées par nos formateurs dévoués, Étienne et Mylène, 

furent l’élan vers un processus de réorganisation de ma pensée par rapport aux enjeux 



auxquels je m’apprêtais à faire face. Même qu’elles m’ont aidé à travailler sur moi-même pour 

être mieux accepté par mon groupe de collègues féminines et prévenir des gaffes sur le terrain. 

Même si j’en avais déjà un peu conscience avant, j’ai réalisé durant ces formations, toute 

l’injustice dans l’histoire de la colonisation qui a entraîné, entre autres, le phénomène de la 

pauvreté. Cependant, j’ai eu l’occasion d’approfondir mes notions de ce concept et de le 

relativiser, car il y a la richesse monétaire, mais il y a aussi la richesse sociale qui est souvent 

plus pauvre chez les pays riches monétairement. Bien que j’avais déjà une certaine ouverture 

avant les formations, car j’avais des amis de plusieurs nationalités à l’Université, je me suis 

quand même ouvert un peu plus et je me suis laissé aller jusqu’au bout dans les ateliers. J’ai 

été contraint d’en apprendre le plus possible sur la culture et l’histoire du Sénégal avant d’y 

aller. Ce que je n’aurais probablement pas fait aussi efficacement si ce n’eut été de 

l’encadrement offert par Mer et Monde. Je pense aussi au concept de développement qui fut 

réorganisé dans ma pensée, car pour aider un peuple à se développer, il faut d’abord leur 

enseigner comment faire au lieu de le faire à leur place. C’est comme de montrer à un homme 

comment pêcher au lieu de lui donner du poisson. L’éducation permet de créer les conditions 

pour qu’un peuple se développe par lui-même, car sinon il demeurera dépendant des autres 

peuples pour survivre. J’en ai aussi appris davantage sur la question de la culture, des tabous 

et des mentalités différentes auxquelles j’allais être confronté sur le terrain. Si on prend 

l’exemple de l’agriculture, on constate qu’au Sénégal, elle est surtout vivrière et n’utilise 

presque aucun moyen mécanique ni aucune installation hydraulique, ce qui rend les récoltes à 

95% dépendantes des précipitations, ce qui est très loin des techniques modernes du Québec. 

Dans certaines vidéos présentées lors des formations, j’ai compris qu’il y avait une certaine 

résistance de la part des Sénégalais face aux tentatives de développement de la part de leur 

gouvernement, car ils préfèrent souvent conserver leurs habitudes et se débrouiller par leurs 

propres moyens et il y a aussi parfois de la rancune à cause des mauvaises décisions dont ils 

doivent encore en payer le prix. La frustration se fait sentir par exemple lors des fréquentes 

coupures de courant. Il faut aussi considérer les dommages collatéraux dont nous sommes 

responsables en tant que surconsommateurs des pays riches. Enfin, même si j’étais déjà 

quelqu’un de bien informé avant les formations, ces dernières ont été essentielles au bon 



déroulement de mon stage sur le terrain ainsi qu’au retour. Je dirais que je n’ai pas vraiment 

été stressé avant de partir et que Mer et Monde m’a donné accès à de bons outils pour faire 

mes préparatifs de départ. Je n’ai rien oublié et j’étais prêt! 

Pendant le stage… 

La seule chose que je dirais aux futurs stagiaires et aux formateurs dans l’organisation 

du stage, c’est de bien communiquer pour s’assurer de savoir avant de partir, quel sera le 

milieu d’implication et le domaine dans lequel le stagiaire va travailler. Personnellement, je ne 

savais pas si j’allais m’impliquer au sein des scouts, faire un projet de cirque ou faire de 

l’enseignement. Je n’ai su que j’allais faire de l’alphabétisation auprès des femmes qu’à mon 

arrivée sur le terrain et Julie, la coordonnatrice, était étonnée que nous ne le sachions pas dès 

le début du projet, car elle-même le savait. Si nous l’avions su, nous aurions sans doute été 

mieux préparés et nous aurions apporté davantage de matériel pédagogique. Cependant, je sais 

que ce fut seulement une erreur de communication, car je sais que la plupart des stagiaires sont 

habituellement mis au courant d’avance. 

J’ai bien aimé la formule de transition des premiers jours d’accueil au séminaire des 

frères Maristes à Dakar afin de nous donner un temps d’adaptation et d’échanger avec d’autres 

groupes de stagiaires et de travailleurs qui arrivent et repartent de là-bas pour différentes 

raisons. Puis, nous avons transité vers la maison de Mer et Monde à Thiès, où nous avons 

rencontré d’autres membres de l’équipe de terrain et mis nos effets personnels en sécurité. 

C’est à ce moment que nous nous sommes séparés en trois groupes vers nos familles et nos 

villages respectifs. Nous savions cependant que nous aillons nous revoir aux rassemblements de 

notre O.N.G, à la piscine de l’Enoa à Thiès le mercredi chaque 2 ou 3 semaines d’intervalle. 

Je suis donc arrivé à Lalane avec tous mes bagages et mon gros bidon d’eau. J’ai été 

accueilli par ma grand-mère avec une poignée de main. Il faisait très chaud et le reflet du soleil 

sur le sable était aveuglant. J’ai bien aimé cette belle journée où j’ai établi le premier contact 

avec ma famille adoptive. Mon père : M. Thomas le directeur de l’école du village, ma mère : 

Bernadette, tante Mamrose l’infirmière, mon grand frère : Léo, professeur de l’école du village, 



mon frère du même âge que moi et coloc de case : Albert, mes cousines et mes sœurs : 

Monique, Ivette, Laurenza, Rosa, Colletta, Mado et mes petits frères et mes cousins : Michel, 

Francis, Grégoire et Pipo. Je ne peux nommer tout le monde, mais le reste du village était 

comme le prolongement de ma famille, car je me sentais chez moi, où que je sois.  

Je pourrais élaborer sur bien des sujets, mais voici un aperçu de l’alimentation. Le plat 

que vous voyez : le thieboudienne (riz et poisson). Souvent on cuisine dans une grande marmite 

une grande quantité de riz ou de couscous ou de mil et à côté, on fait une sauce souvent très 

épicée parfois aux arachides, parfois aux 

tomates, parfois c’est des niébés et on 

accompagne avec divers légumes dont le manioc 

et la viande principale est le poisson, bien qu’il 

n’y ait pas toujours de la viande, il y a aussi 

d’autres viandes plus coûteuses à l’occasion, 

comme du poulet, du porc, du bœuf ou une 

espèce de gros mollusque. Lors des fêtes, il y a 

aussi de savoureux beignets. Le menu peut varier 

d’une famille à l’autre selon le budget et la 

religion.  Une chose est certaine, tous les 

stagiaires ont droit à une baguette de pain pour 

déjeuner ainsi que de la tartinade au chocolat et 

une théière avec de l’eau chaude pour se faire du 

café. Ce n’est pas dans les habitudes de tous les 

villageois de prendre le petit déjeuner ainsi, car 

souvent ils mangent les restants de la veille ou bien ils attendent au déjeuner de 14 h. J’ai bien 

apprécié la générosité et le signe d’amitié d’être invité à manger chez les autres, mais j’ai 

appris qu’il ne faut pas toujours accepter tout ce que l’on se fait offrir, que ce soit en terme 

d’alcool ou de nourriture. Je l’ai fait durant la première semaine et j’ai regretté finalement 

lorsque j’ai bu une pleine tasse de lait caillé. Même si c’était délicieux, j’ai été malade pendant 

les trois jours qui ont suivi. Je me considère chanceux au sujet de la maladie, car je n’ai eu que 



trois jours de maladie alors que plusieurs de mes collègues ont souffert bien plus longtemps, 

notamment de paludisme. Les Sénégalais aiment aussi boire du thé très concentré et très sucré 

à plusieurs moments de la journée. Là aussi il faut faire preuve de modération, car étant moi-

même très réactif aux stimulants, je vais vous épargner les détails qui ont suivi mon cinquième 

verre.  

J’encourage tous les stagiaires à faire 

comme moi et à ne pas hésiter d’aller sociabiliser 

et d’essayer le plus de choses pour profiter au 

maximum du stage, tout en respectant ses limites 

bien entendu. J’ai participé aux activités du 

village, comme la chorale, le foot, la lutte, le jeu 

de dames, la danse traditionnelle, le tressage de 

paniers, l’agriculture et même les tâches 

ménagères réservées aux femmes. J’ai enseigné aux femmes de mon village et du village voisin 

et elles ont réalisé une pièce de théâtre! J’ai aussi participé à l’élaboration d’un programme 

d’alphabétisation adapté pour les femmes afin d’assurer un suivi et une progression pour 

guider les futurs stagiaires qui pourront poursuivre cet enseignement. J’ai joué avec les enfants 

et je leur ai fait découvrir les arts du cirque. J’ai aussi fabriqué un capteur de rêve et raconté 

des légendes pour partager la culture amérindienne du Canada. J’ai montré une façon de 

tresser de la corde pour faire des câbles solides. J’ai aidé à l’installation de capteurs solaires 

et d’ordinateurs à l’école. J’ai même donné des cours d’informatique à mon papa directeur. 

J’ai aussi aidé ma famille avec la génératrice au gaz qui était brisée à cause d’une vis libre 

dans le moteur. Enfin, avec l’aide des autres, j’ai remis à neuf l’ambulance et j’ai fabriqué une 

toile faite de sacs de riz recyclés pour la protéger. Ce qui fut difficile pour moi, c’est le manque 

de sommeil dû à la chaleur et aussi parfois, la barrière de la langue. En effet, même si la 

majorité des gens comprennent le français, ils préfèrent parler dans leur langue maternelle et 

ils nous mettent beaucoup de pression pour que nous l’apprenions rapidement. Pour la chaleur, 

j’ai développé différend trucs, comme de porter un chandail mouillé ou bien d’utiliser un 

éventail pour mieux m’endormir. Pour la langue, il faut vraiment faire des efforts, mais aussi, 



on peut utiliser le dessin, l’humour, les mimes et le chant pour s’exprimer. Léo, mon partenaire, 

était étonné de ma capacité à aller vers les autres et d’avoir une discussion en français avec un 

inconnu, dès le premier soir. Ce fut un échange précieux à chaque fois, car chacun répondait 

aux questions de l’autre selon son point de vue. J’ai passé beaucoup de temps à philosopher, 

surtout avec Léo, car nous habitions ensemble et que nous échangions aussi des documents, 

mais aussi avec plein d’autres gens, car je 

sortais bien vite seul, à la rencontre des 

autres.   

Finalement, j’ai réalisé qu’on n’a 

pas besoin de grand-chose pour être 

heureux. La chaleur m’a contraint à 

d’abord me calmer et je suis tombé sur 

une autre longueur d’onde. J’ai eu 

l’impression de me sortir du rythme 

effréné du torrent de ma vie pour profiter 

du moment présent et de simplement laisser couler la rivière... Voyez ici les enfants qui 

s’amusent dehors avec presque rien. Juste le fait d’être ensemble et de taper sur un fruit par 

terre. Pas d’écran de Nintendo ni de mini voiture électrique… Rien n’est mieux que le véritable 

contact humain. Je ne me suis vraiment pas ennuyé de Facebook et d’ailleurs, les deux seules 

heures que j’ai passé dans un cyber à voir mes courriels, m’ont semblé bien superficielles… 

Tant que les gens savent que je suis vivant et que je 

vais bien. En ville, c’est la pollution, les 

embouteillages, les mains tendues, mais malgré 

quelques malfrats qui tenteront de te voler, les gens 

sont généralement accueillants, de bonne foi et 

toujours prêt à rendre service.  

 Sur ces deux photos, on peut voir l’écart du type 

d’habitation entre les pauvres et les riches qui vivent 



en ville. J’ai eu l’occasion d’assister à l’exode rural ainsi qu’a l’assimilation des paysans au 

mode de vie américain. J’ai aussi eu l’occasion de les questionner et d’échanger nos points de 

vue. Nous en sommes venus à la conclusion Léo et moi que ce n’est pas du jour au lendemain 

que l’on peut changer la façon traditionnelle de vivre d’un peuple et ce n’est pas non plus le but 

visé. Le peuple doit grandir de lui-même en apprenant de ses erreurs! Ce que nous pouvons 

faire de mieux pour les aider, c’est d’être solidaire et de partager nos savoirs, car il serait ardu 

de renverser leur oppression… 

Après le stage… 

   Je ne peux passer sous silence les rencontres que j’ai faites dans les quatre avions que 

j’ai pris pour tout le voyage ainsi qu’à nos escales. Notamment, les Marocains (e)s avec qui j’ai 

échangé à propos de tas de sujets, m’ont appris comment fonctionne leur système scolaire ainsi 

que leur système d’écriture par rapport au nôtre et aussi, comment ils vivent leur spiritualité, 

sans oublier la gastronomie… De retour du Sénégal, ça fait du bien de revoir sa famille qui 

vient nous chercher à l’aéroport, mais il faut aussi se séparer du groupe avec qui l’on vient de 

passer 40 jours. Pour ma part, j’ai eu beaucoup de commentaires positifs sur ma nouvelle 

façon d’agir et de parler. Ma mère me trouvait plus poli et moins impertinent. Bien que je sois 

retombé dans mes anciennes habitudes une fois de retour, j’ai tout de même changé un peu et 

plusieurs de mes amis et connaissances apprécient beaucoup que je leur partage mon 

expérience. Ce qui a été difficile fut de m’avoir fait laisser par ma copine que j’ai dû quitter 

pour le voyage et qui n’a pas voulu continuer notre relation après… Entre temps, je m’en suis 

fait une autre qui est même venue à la fête de Mer et Monde et qui semblait intéressée par un 

stage au Sénégal, mais une fois de plus, je me suis fait laisser après un mois… Haaa! Qu’il s’en 

est passé des choses après plus de six semaines depuis mon retour jusqu’à maintenant!  

Je désire maintenant commencer un projet de correspondance entre les scouts louveteaux 

de Victoriaville et ceux de Lalane, car j’ai gardé contact entre autres avec Eugène, le chef du 

groupe scout de mon village Sérère. Je vais voir avec Mer et Monde quelles sont les 

possibilités, mais je pense qu’il serait possible que chacun des 16 louveteaux de mon groupe 

puisse correspondre avec un scout du même âge, soit par courrier postal ou électronique. Cela 



permettrait non seulement de pratiquer le français, mais aussi d’échanger entre deux cultures 

et de satisfaire la curiosité de chacun en toute convivialité.  

Je finirais en disant que j’ai plus que rempli mes objectifs de stage du départ. Non 

seulement je me suis initié à la solidarité internationale à travers mes petits gestes, mais je me 

sens grandement enrichi de beaux principes et belles valeurs traditionnelles que l’on a 

tendance à perdre de vue. Je sors grandi de mon expérience et j’en souhaite autant à chaque 

stagiaire qui continuera dans cette voie. Une partie de moi restera dans cette famille adoptive! 


