
La Courvilloise 
Stage a Sénégal 
 
Comment rendre compte de ce stage que je n’arrête pas de décrire depuis mon retour à 
chaque fois que je montre mes photos? 
 
D’abord, cette expérience, je l’ai appelée jusqu’à la dernière minute un projet, le “Projet-
Sénégal ”.  Comme je l’ai dit (et écrit) souvent, c’était le plus gros projet qu’il m’a été 
donné de monter jusqu’à présent.  J’y ai beaucoup investi, beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie… Beaucoup de nuits à me questionner sur les façons d’y arriver, à douter 
parfois, à faire et défaire des scénarios; à me demander aussi si ce projet que je 
« vendais » sans même le connaître saurait satisfaire les jeunes que j’accompagnais dans 
cette aventure « à l’aveugle ».   
 
Sans l’implication des jeunes jamais ce projet, désormais transformé en expérience 
concrète, n’aurait été aussi bien!  Ceci pour souligner l’attitude des filles et la préparation 
à ce périple par les animatrices de Mer et Monde… quoique la plupart ont trouvé 
certaines activités de préparation plus ou moins utiles!  
 
Rendus au Sénégal, on nous a informés que nous irions à Dougnane, vivre ensemble à la 
sénégalaise, dans un village sérère de huttes, sans électricité ni eau courante… jamais ne 
me suis attendu à tout cet « aussi peu ».  Mais, aussi, jamais je ne n’aurais pu comprendre 
sans le vivre que des gens d’aussi peu puissent nous combler autant par leur accueil et 
leur présence.  Ce qui comble ainsi, c’est ce qui reste quand rien d’autre que des gestes 
d’égard et d’amour nous unissent.  Que ces gestes soient ceux de Sénégalais pour nous, 
les nôtres pour eux ou ceux posés entre nous. Il s’agit là d’un langage plus universel 
encore que la musique, qui nous apprend qu’il vaudrait mieux vivre sans musique que 
sans amour! 
 
Mais, au Sénégal, pas de tels choix! La musique s’ajoute à l’amour et la danse à la 
musique!  Les pas dansés aux rythmes africains deviennent découverte d’une autre 
culture. Culture à peine esquissée mais, ô combien riche, sous les sourires d’enfants ou 
dans des phrases sérères qui, encore, font résonner en moi toute la fierté d’avoir pu 
contribuer à ce que ce projet devienne réalité, puis cette réalité souvenir! 
 
Merci à Ingrid, Ismaël et Alioune d’avoir si  judicieusement choisi nos hôtes. Toutefois, 
je me dois d’ajouter qu’en regard de la qualité d’accompagnement que Ricardo Robles 
nous avait offert au Honduras, je me suis senti déçu, voire parfois démuni, par la 
nonchalance d’Alioune au village. Dire que j’ai beaucoup investi sans ajouter que 
j’espérais recevoir plus en retour serait malhonnête!   
 
 
Merci à Ingrid et Ismaël pour leur soutien. 
 
 
Richard Guay 



Responsable du projet 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport  de stage Mélissa Coulombe 
 
En tant qu’accompagnatrice du groupe et comme j’en étais à 
mon deuxième séjour en Afrique, j’ai vécu une expérience 
totalement différente de celle des autres participants. 
 
D’un point de vue général, je suis satisfaite de mon apport 
au groupe.  Je pense que le fait que j’aie déjà passé 6 mois 
dans divers pays d’Afrique m’a vraiment aidée à m’intégrer 
rapidement à la vie dans le village de Dougnane, au Sénégal.  
Retrouver la richesse des familles africaines, leur accueil, 
leur humour, leur humilité… wow, quel bonheur!  Cet aspect 
est vraiment le point fort de mon voyage, être sur la natte, 
avec ma famille africaine, à discuter sous les étoiles…  
 
J’ai apprécié ne pas vivre de choc culturel, parce que cela 
m’a permis d’aider celles qui vivaient des difficultés 
d’adaptation, d’être complètement disponible pour elles.  Je 
me suis sentie en terrain connu, j’étais détendue parce que 
je connaissais déjà passablement les pratiques de la vie 
courante et la mentalité africaines. 
 
À propos du stage en tant que tel, je dirais que cela a été 
une bonne introduction à la coopération pour les filles.  
Certaines auraient aimé être plus actives, en faire plus, 
alors que pour d’autres, cela fut amplement suffisant.  Cela 
dépend de chacun et on ne peut jamais satisfaire tout le 
monde!  Par contre, j’ai trouvé que le projet manquait 
parfois d’organisation.  Plusieurs fois, nous n’avons pu 
faire ce qui était prévu en raison de facteurs qui à mon 
avis auraient pu être évités avec un peu plus de 
planification.  Je suis consciente que les valeurs reliées 
au travail sont différentes en Afrique et en Occident, mais 
il y a quand même place à amélioration au niveau de la 
planification de l’animateur et des communications avec les 
partenaires au sujet du travail à faire. 
 
Je suis très contente du comportement des filles, je trouve 
qu’elles étaient bien préparées, elles ont bien réagi aux 
changements qu’elles vivaient.  Nous n’avons pas eu à gérer 
de crise, ni de problèmes au sein du groupe.  Par contre, 
j’ai un commentaire à faire au niveau de notre animateur, 
Alioune.  Je n’ai pas aimé, et je crois que c’est unanime au 
sein du groupe, qu’il passe beaucoup de temps avec 2 



personnes du groupe en particulier.  Cela a instauré un 
climat bizarre au sein du groupe, il y avait comme une 
coupure.   Je serais plus à l’aise aussi si l’animateur 
(s’il est masculin) ne restait pas seul avec une 
participante dans une case.  Ce sont des mineures et nous 
avons une responsabilité envers les parents.  C’est la mise 
en garde que j’avais à faire. 
 
Au niveau de la préparation avec Mer et Monde, cela était 
adéquat, nous avons eu de bonnes animatrices (Stéphanie et 
Marie-Ève) et nous avons apprécié être ensemble.  Toutefois, 
3 fins de semaine, c’est beaucoup trop. En 1 fin de semaine, 
maximum 2, je crois qu’on peut arriver aux mêmes résultats. 
 
Pour ce qui est des communications entre Mer et Monde 
Montréal et les organisateurs du projet, je recommande 
fortement d’envoyer les informations (courriels et courrier) 
à tous les organisateurs et accompagnateurs.   Cela 
permettrait à tous les responsables d’avoir les mêmes 
renseignements, éviterait les oublis et sauverait des 
intermédiaires.  J’avais déjà demandé de recevoir les 
courriels de Mer et Monde, mais cela semblait bien 
compliqué… pourtant, il ne suffit que d’ajouter une adresse 
dans les destinataires… 
 
Alors, voilà en bref mes impressions de stage avec Mer et 
Monde.   Les points forts étant la vie en village, les 
familles hôtes, l’accueil de Mer et Monde à Dakar par 
Ismaël, Ingrid et leur équipe.  Les points à améliorer sont 
au niveau de l’organisation sur le terrain, les relations de 
l’animateur avec le groupe,  la durée de la formation et la 
gestion des informations avec les responsables du groupe. 
 
 
Mélissa Coulombe 
Coresponsable du projet 
 
 
 
 
 
 
 
  
Malgré la formation, malgré la préparation, malgré tout ce que j’avais pu lire ou 

apprendre sur le Sénégal, je n’aurais jamais pu prédire comment allait se dérouler mon 

court stage de 3 semaines au pays de la Terenga. Eh non, je ne suis pas revenue 

bouleversée, ou changée du tout au tout, mais je ne pourrais pas être plus contente d’avoir 

fait ce stage. Je ne peux dire le changement qui s’est opéré en moi ou même savoir s’il y 

en a eu un, changement, pourtant cette expérience a été des plus enrichissantes. Bien sûr, 



quinze jours en famille, c’est court, très court même pour découvrir la culture d’un 

peuple. Je n’ai pu qu’entrevoir, effleurer du regard cette culture sénégalaise. Toutefois, 

j’en ai appris beaucoup.  

 

Je trouvais très spécial avant de partir d’entendre des stagiaires parler de leur mère, père, 

frères ou sœurs au Sénégal, alors qu’il n’avait aucun véritable lien de parenté entre eux. 

Aujourd’hui, je ne vois pas comment appeler ceux qui mon accueilli autrement qu’en tant 

que ma famille sénégalaise. Ce qu’on retient le plus de cette expérience – du moins, dans 

mon cas-? Les gens. Les sourires. La gentillesse. L’immense hospitalité. Le rire. Comme 

je l’ai dit plus tôt, ce stage n’était rien de ce à quoi je m’attendais. Mais je ne l’aurais pas 

souhaité différent.   

Clara Brassard-Gourdeau 
 
 
Mon expérience au Sénégal a été la plus belle expérience de toute ma 
vie. Ce qui m'a le plus charmée dans ce pays, est sans aucun doute, la 
chaleur humaine qu'on y retrouve. La manière dont on a été accueillis 
restera à jamais gravée dans ma mémoire. L'hospitalité démontrée par 
les familles sénégalaises est tout simplement incroyable. 
 
Le fait de pouvoir vivre à leur façon m'a ouvert les yeux sur bien des 
choses. Au Sénégal, il est agréable de pouvoir prendre le temps de vivre 
sans se presser sans raison. Mon stage m'a aussi fait comprendre à quel 
point la famille est importante.  
 
Lors du stage, les activités organisées étaient très intéressantes. Le 
reboisement du village, l'alphabétisation des femmes, la sensibilisation 
des jeunes sur l'hygiène ainsi que les autres projets ont été pour moi 
très enrichissants.  
 
La culture africaine est une culture fabuleuse. Les femmes en 
particulier m'ont beaucoup impressionnée. Et que dire des enfants? 
Tout simplement adorables ! 
 
Je désire sans aucune doute retourner au Sénégal car je m'y suis 
grandement attaché.  



 
Andréanne Gosselin 
 
Ce que j’ai vécu, je qualifierais cela d’une demi-expérience d’une vie!  Je m’explique, le 
stage auquel j’ai participé avec 12 autres personnes était un stage d’initiation, donc d’une 
durée de trois semaines.  Malgré le fait que le stage fut extraordinaire, je trouve 
personnellement que je ne suis pas allé jusqu’au bout de mes attentes.  Je vous explique 
un peu mes attentes. Avant de partir, je disais aux gens que j’allais là-bas pour me 
découvrir, savoir qu’est-ce que je veux, où je veux aller dans la vie, bref les questions 
existentielles qu’une finissante du secondaire peut bien se poser.  Arrivé là-bas, je me 
suis bien rendu compte que la durée du séjour n’allait pas m’aider dans ma recherche 
d’identité, ça m’a plutôt permis d’en apprendre plus sur mes limites, c’est au moins ça de 
gagné.    
 
Je voudrais clarifier une chose, j’ai *adoré* ce que j’ai vécu au Sénégal, mais le secret 
pour mieux vivre son séjour selon moi, c’est de ne pas avoir d’attende avant d’être là et 
ne pas avoir des idées fixes de ce qu’il y a là-bas.  Ce que je veux dire, c’est qu’arrivé au 
Sénégal, quand vous débarquerez de l’avion, à ce moment,  ouvrez vos yeux et découvrez 
par vous-mêmes ce que c’est le Sénégal.  À mes yeux c’était une chose extraordinaire, un 
sentiment d’excitation et de sérénité.  Ce que je veux vous dire c’est de ne pas vous 
laisser embrouiller dans toutes les choses dites, mais bien de les découvrir vous-même.   
 
Une chose importante que nous avons apprise dans les formations était de toujours 
foncer, malgré la peur, malgré nos convictions, sinon vous aurez le sentiment que vous 
n’êtes pas allé jusqu’au bout.  Il y a quelques petites choses comme cela que je regrette 
un peu de ne pas avoir faites, mais il y a d’autres choses que j’ai faites et que je suis 
heureuse d’avoir eu le courage de demander de faire.   
 
Parlons un peu du mode de communication!  Notre problème c’est que nous avons cru  
que nous allions parler Wolof, mais avec mon groupe nous sommes arrivés dans un 
village Sérère!  Personnellement je trouve que c’est « mieux » de ne pas savoir la langue 
avant puisqu’au début comme nous ne sommes pas beaucoup habitués et bien on apprend 
à parler.  Les enfants arrivent de partout et t’apprennent de nouveaux mots.  J’ai trouvé 
important de tout bien noter puisque la mémoire est une faculté qui oublie!  Pour ma part 
apprendre le Sérère avec plein d’enfants m’a beaucoup aidée dans mon intégration, après 
on se sent plus à l’aise de tout faire.  Bien sûr, je ne comprenais pas tout, même à la fin, 
mais c’était une des magies du séjour. 
 
Les choses que j’appréciais le plus c’était que le soir ma famille et moi nous étions tous 
assis sur un banc, on parlait et je regardais le ciel.  Le ciel!  Jamais je n’aurais pensé le 
voir aussi beau avec autant d’étoiles!  J’ai aussi grandement apprécié le calme qui règne 
là-bas, jamais on ne se sent pressé sauf quand il faut retrouver son groupe que j’aime 
beaucoup, mais je retrouvais à chaque fois qu’il y avait quelque chose à l’horaire le 
sentiment des grandes villes…le « STRESS » qui est mon pire ennemi!   
 



En bref, je vous dis vivez VOTRE séjour qu’il soit court ou qu’il soit long, vivez-le 
pleinement.  Il ne faut pas avoir de regret, toutefois il faut respecter ses limites et celles 
des autres (si vous êtes en groupe).  J’ai vécu mon voyage pleinement à quelques 
exceptions près et aujourd’hui je ne regrette rien. 
 

 
Caroline Turcotte 

 
 

Quand j’ai su que je partais pour le Sénégal, cela signifiait que j’allais à la 
découverte d’un nouvel endroit, qui m’est totalement inconnu, à l’autre 
bout du monde et où des personnes vivent différemment de moi. Tout 
cela pour voir, apprendre, et vivre comme d’autres personnes afin d’en 
sortir avec une nouvelle expérience qui m’apprendra bien des choses, je 
l’espère. Dès mon arrivée, je me suis bien sentie et il y avait une odeur 
qui régnait sur ces terres rouges d’Afrique. Je crois que ce qui m’a 
frappée le plus en sortant de l’aéroport, c’est la vie qui était tout autour 
de la ville, même si c’était le soir. Sur les routes, tout le monde va où bon 
lui semble, des chauffeurs vont dans le sens inverse de la circulation, ce 
n’est vraiment pas comme à Québec. Notre accueil a été très chaleureux, 
toutes les personnes de Mer et Monde nous disaient bonjour avec un 
grand sourire et je pouvais déjà sentir que j’étais bel et bien à ma place, 
même si l’environnement autour de moi ne m’était pas familier. Je me 
souviendrai toujours de notre arrivée à Dougnane, notre village qui est 
près de Tivaouane. Tous les enfants se sont mis à courir en arrière du car 
et quand nous nous sommes arrêtés, ils voulaient nous toucher et savoir 
quel était notre nom au Canada. Pour ma part, tout cela était trop pour 
ma petite personne, j’étais à la fois contente et en même temps 
impressionnée par la vague de gens qui étaient là pour notre accueil. 
Nous avons déterminé nos familles par tirage au sort, et ma famille a été 
vraiment extra!!! Nous étions 10 enfants, avec moi, dont un bébé de 8 
mois, en plus de 3 enfants plus âgés qui avaient quitté la maison pour 
aller à l’université. J’ai été vraiment heureuse d’avoir eu une sœur qui 
avait quasiment mon âge et avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir durant 
mon stage. Il y avait bien sûr mes deux cousines qui habitaient sur notre 
terrain avec qui j’ai bâti de belles relations. Durant les 3 semaines, j’ai eu 
la chance de porter de l’eau sur ma tête, même si j’en avais autant que 
mes sœurs de 10 et 12 ans, j’étais fière de mois, puisque ce n’était pas 
vraiment facile… j’ai aussi fait ma lessive, ce qui est une tâche avec 
laquelle on peut avoir beaucoup de plaisir quand on est plusieurs, j’ai 
participé à la préparation de repas et surtout, je me suis occupée de mon 
petit frère de 8 mois. Je l’ai même porté à la manière d’une Sénégalaise, 
sur le dos, avec deux morceaux de tissus attachés autour de moi. J’ai 
également aidé toutes mes sœurs et frères à faire leurs devoirs chaque 
soir, ce qui a été très enrichissant pour moi, puisque cela me permettait 
de découvrir les membres de ma famille un peu plus à chaque jour. Pour 



la communication, j’ai été chanceuse de ce côté, parce que tout le monde 
parlait très bien français dans ma famille, sauf ma mère, qui ne disait pas 
un mot français, mais étant donné que j’avais appris le sérère, j’étais 
capable de parler avec elle. Je pense que ce facteur m’a énormément aidé 
pour mon intégration au sein de ma famille et j’ai pu en profiter 
pleinement. Pour ce qui est des projets, j’ai bien aimé avoir de la diversité 
afin que l’on touche un peu à tout, soit : le travail au champ, la peinture 
de la garderie et de l’école, l’alphabétisation aux femmes du village et la 
sensibilisation à l’hygiène pour les enfants. Certainement, l’ambiance, les 
enfants, les relations et la chaleur des gens feront toujours partie de mes 
meilleurs souvenirs au Sénégal et je crois que c’est également la force de 
ce pays. J’ai adoré mon expérience dans ce coin de pays et j’espère en 
faire d’autres d’ici les prochaines années. Jamais je n’oublierai ma famille 
Tine et les gens de Dougnane. Merci beaucoup pour ces merveilleuses 
semaines agréablement passées en votre compagnie! 
 
Catherine Déry-Vigneault                                                                                          
17 ans, école secondaire de La Courvilloise                                                             
9 au 28 février 2008      
 

À vivre au moins une fois dans sa 
vie 

 
Mon séjour au Sénégal fut une expérience de vie unique. Au tout début, 

quand le groupe et moi sommes arrivés à Dougnane, le village qui nous était 

désigné, les enfants couraient derrière notre autobus. Quand nous sommes 

sortis, on ne se voyait plus tellement on était entouré de gens. Je fus la 

première attribuée à une famille. J’étais très nerveuse, car je ne savais pas à 

quoi m’attendre. Suite à plusieurs présentations de membres de la famille, je 

me sentais plus à mon aise. Les Sénégalais du village insistaient beaucoup 

pour que nous apprenions leur langue qui était le sérère, puisque c’était une 

fierté pour eux. Les deux premières journées en village furent difficiles pour 

moi. Je me demandais qu’est-ce que je faisais là. C’est normal, car s’est une 

étape vers l’adaptation. En effet, ce fut mon choc culturel, je n’avais aucun 

repère avec notre société de Québec, car tout est différent. À la suite de ses 



deux jours, tout se passa très bien et j’appris enfin à connaître les personnes 

de mon entourage. Les gens sont tellement sympathiques, ils veulent que tu  

te sentes le plus possible chez toi. Que dire des enfants, à part qu’ils sont 

beaux, gentils, amusants et il y en a partout. Mes moments préférés furent 

quand tout le monde venait me rejoindre dans ma case, lorsque je soupais.  

 

Les travaux communautaires furent longs à démarrer, car nous n’avions pas 

les outils nécessaires pour travailler dans les champs. Mais au Sénégal il ne 

faut pas être pressé; tout le monde prend son temps. Au cours de notre séjour 

de trois semaines, nous avons travaillé dans les champs (défricher, creuser, 

planter, arroser, clôturer). De plus, nous avons fait de l’alphabétisation aux 

femmes, le plus souvent possible, car elles adorent cela. Aussi, nous avons 

décoré une garderie et fait de la sensibilisation à l’hygiène aux enfants, Nous 

avions un très bel horaire, adapté à notre groupe de filles. Bref, je conseille 

cette expérience à tout le monde, car c’est une aventure unique et très 

enrichissante.   

 

Jessica Lavoie 

 

 
 
Avoir eu la chance de pouvoir passer trois semaines dans un autre 
pays, dans une nouvelle religion et avec de nouvelles personnes a été 
pour moi un privilège extraordinaire. Le Sénégal est une région 
extrêmement belle, j’ai bien aimé ce que j’ai vu de ce coin de pays de 
l’Afrique. Je suis sortie forte de ce stage, j’ai pu découvrir beaucoup de 
choses. Ma façon de penser a pu changer un peu pour m’ouvrir les 
yeux sur autre chose que mon Québec. Il est vrai que je me suis peut-
être ennuyée plus que les autres ou plutôt que je l’ai plus montré que 
les autres, mais c’est entre autres parce que cette expérience m’a fait 
réaliser que la relation que j’ai avec ma mère ici au Québec pourrait 



être beaucoup plus pire de ce qu’elle est déjà. En vivant la relation que 
j’avais avec ma mère au Sénégal, qui n’était pas très bonne, ça m’a 
fait réaliser que celle que j’ai présentement avec ma mère au Québec 
n’est quand même pas trop pire. Depuis que je suis revenue, je 
m’entends beaucoup mieux avec elle.  
 
À part la relation que j’avais avec ma mère au Sénégal, j’ai pu 
découvrir une nouvelle partie du monde que pratiquement personne en 
Amérique du Nord n’a le courage ou la volonté de faire. Malgré ce que 
les médias disent et ce que les gens pensent, le Sénégal n’est pas une 
région excessivement pauvre. C’est qu’ils ne vivent pas comme nous, 
ce qui est totalement normal, ils n’ont pas les mêmes valeurs. Ils sont 
très débrouillards, ils s’organisent avec ce qu’ils ont et ne sont quand 
même si malheureux là-dedans. C’est sûr qu’il y a des coins du pays 
qui sont plus pauvres que d’autres, mais c’est comme au Québec. Ce 
n’est pas parce que c’est l’Afrique que c’est beaucoup plus pauvre. Les 
valeurs familiales sont beaucoup plus importantes pour eux; pour ce 
qui est de nous, nous sommes beaucoup plus matérialistes qu’eux. 
Nous ça nous prend nos machines pour être capables de continuer à 
vivre. Tandis qu’eux ont besoin de peu pour être heureux… pour 
certains. Pour d’autres c’est peut-être un peu plus difficile, mais ils 
survivent quand même à ces épreuves de la vie.  
 

La vie nous donne ce que l’on est capable de supporter! 
 
Ils peuvent peut-être moins ce permettre de se gâter, mais eux au 
moins ont une bonne pensée envers la famille. À place de donner des 
objets pour dire qu’ils aiment quelqu’un ils le font avec des paroles, 
avec les contacts qu’ils ont entre eux.  
 
Le côté peut-être le plus pauvre des pays en sous-développement est 
l’hygiène. Lorsque quelqu’un est malade, ils ne peuvent pas se 
permettre d’aller à l’hôpital ou d’acheter des médicaments. C’est ce qui 
est le plus triste au Sénégal. Ils sont propres, car ils se lavent deux 
fois par jour pour certains. Cependant, pour ce qui est des dents, des 
oreilles, des blessures, des mains quand ils mangent, c’est très 
malpropre. Par contre, c’est peut-être le côté le plus négatif du 
Sénégal.  
 
J’ai vraiment beaucoup aimé mon expérience, je me suis rendue 
compte qu’on est bien chez nous et qu’on est chanceux d’avoir autant 
de choses pour vivre, mais on aurait tellement pas besoin de tout ce 
que l’on a pour pouvoir survivre. Nous on veut toujours plus, mais eux 
ils se contentent de ce qu’ils ont sans chialer et ils l’acceptent comme 



ça! Je ne regrette pas d’avoir vécu ce cheminement de ma vie. Je crois 
que tous les jeunes devraient passer par ce côté du monde, au moins 
pour qu’ils réalisent comment nous sommes chanceux d’avoir tout ce 
que l’on a.  
 

Josyane Richard 
 
 
 
Ce rêve profond de connaître l’Afrique et de poser mes pieds sur cette terre chaleureuse a 

enfin été réalisé.  Lorsque j’ai quitté Québec, j’avais très hâte d’arriver au Sénégal, car je 

voulais sentir, voir, entendre comment était le pays. J’étais à la fois très anxieuse, car je 

me déplaçais vers l’inconnu. Je partage avec vous aujourd’hui cette expérience 

extraordinaire qui a réussi à venir chercher en moi une panoplie d’émotions et de prises 

de conscience.  Lorsque je suis arrivée dans mon village d’accueil pour la première fois, 

j’ai tout de suite été accueillie comme si je faisais partie de la famille depuis ma 

naissance.  Je me souviendrai toujours des cris et des chants des enfants qui 

m’entouraient et me scrutaient d’un regard curieux. Ce voyage de coopération 

internationale où j’ai eu la chance de travailler dans un milieu agricole et d’éducation m’a 

ouvert les yeux sur plusieurs choses de la vie.  Le fait d’être éloignée de ma maison, de 

mes amis et principalement de mon confort quotidien m’a fait réaliser l’importance des 

vraies valeurs.  Effectivement, je pouvais toujours apercevoir un sourire affiché sur les 

lèvres des Africains malgré le fait qu’ils travaillaient très dur pour subvenir à leurs 

besoins. Ceux-ci étaient toujours prêts à nous accueillir et à partager leur repas quotidien.  

Les Sénégalais sont la preuve vivante que le bonheur ne provient pas uniquement de 

l’argent, mais bien des valeurs humaines, de l’entraide et de l’esprit familial.  Ce stage 

m’a permis d’en apprendre autant sur la culture sénégalaise que sur moi-même. Bref, ce 

voyage s’est avéré assez difficile en raison du choc culturel, mais ô combien enrichissant.  

Bien sûr, je ne peux pas ignorer que certains moments aient été plus difficiles que 

d’autres en raison de la barrière de langage, du changement culinaire, de la chaleur 

suffocante et du nouveau train de vie.  Cependant, ces événements ont été pour moi un 

grand défi personnel et m’ont permis de vivre réellement dans la peau d’un Africain.  Ce 

que j’ai le plus apprécié au cours de cette aventure était le calme et le repos de cette terre, 

où le stress et le temps n’existaient pas.  On se rend compte combien on est pressé en 



Amérique du Nord et combien on pourrait gagner à prendre un peu plus de temps à 

effectuer les choses. Pour moi, cette expérience a été des plus enrichissantes, et c’est 

certainement un voyage que je n’oublierai jamais. Merci Mer et Monde pour ce 

merveilleux stage! 

 
Roxanne Saint-Laurent-Dubé 
 

 
 
Mon voyage au Sénégal demeure l’expérience la plus intense 
de toute ma vie. J’ai adoré tous les moments passés à 
Dougnane. Ceux-ci resteront à jamais gravés dans ma mémoire. 
La chaleur de la belle contrée africaine n’était rien 
comparé à celle que nous offraient nos familles 
sénégalaises. Les gens là-bas sont si chaleureux, si 
accueillants, ça m’a laissée stupéfaite. Ils nous ont 
accueillis comme si on faisait véritablement partie de leurs 
familles et ce geste m’a fait chaud au coeur.  
 
Je me rappellerai toujours de notre arrivée au village. Nous 
étions dans le taxi-brousse, fatiguées du long trajet que 
nous avions dû supporter, lorsque nous avons aperçu un petit 
garçon seul au milieu de la route. Le petit arborait un 
sourire fendu jusqu’aux oreilles et agitait sa main 
frénétiquement. Il avait peine à contrôler son excitation de 
nous voir arriver. J’étais surprise de voir qu’il n’y avait 
qu’un seul enfant alors qu’on nous avait dit que le village 
était quand même assez peuplé. Soudain, le petit garçon 
s’est mis à crier en direction des clôtures constituées de 
bambou. C’est à ce moment que le village entier a fait son 
apparition. Tous criaient et pleuraient de joie. Ils étaient 
sincèrement heureux de nous voir. Les enfants se battaient 
littéralement pour avoir droit à un regard de notre part ou 
pour simplement frôler notre peau pâle. C’est de loin le 
meilleur moment de mon séjour. Je trouve qu’il montre bien 
l’accueil fantastique auquel on a eu droit.  
 
De plus, ce voyage m’a permis de m’ouvrir davantage aux 
autres. Confrontées à une situation inhabituelle, nous avons 
toutes dû se serrer les coudes. Un lien de camaraderie et de 
solidarité nous unissait, c’est ce qui nous a permis de 
passer à travers les moments plus difficiles. Les filles 
avec qui j’ai eu le privilège de vivre cette expérience 
haute en couleurs sont absolument fantastiques!  Je garde de 
merveilleux souvenirs de nos inside et de nos moments 
cocasses.  
 
En faisant ce stage, je voulais me montrer j’étais assez 
forte pour vivre cette expérience. Je voulais fortifier ma 
confiance en moi. C’était important pour moi! J’ai su me 



montrer débrouillarde et prudente et j’ai apprécié les 
moments seule avec moi-même. Ça m’a fait réaliser de 
nombreuses choses, comme la chance que j’ai d’avoir de la 
nourriture et de l’eau à volonté. La chance que j’ai d’avoir 
une maison sécuritaire, d’avoir une famille que j’aime, 
d’avoir un hiver… oui un hiver, vous avez bien lu! J’ai eu 
de la difficulté à m’adapter à la température du Sénégal qui 
s’élevait à 40-45°! À plusieurs occasions, j’ai rêvé à un 
banc de neige ou à un bon gros bol de crème glacée. Aussi, 
ce voyage m’a fait réaliser que j’avais beaucoup à offrir à 
la société et que c’est en posant des petits gestes qu’on 
provoquait des changements majeurs. Bref, je suis très fière 
d’avoir appris autant de choses que ce soit à propos de moi 
ou à propos du monde en général. 
 
Pour conclure ce bilan, je dois dire que j’ai pris la 
meilleure décision de ma vie lorsque j’ai décidé d’intégrer 
le projet Sénégal. J’espère que ce stage se reflétera sur 
mes décisions futures. Je n’oublierai jamais ma famille 
sénégalaise ni les moments passés avec elle. Je m’ennuie 
déjà… 
 
Sarah-Élaine Trudelle, Mampenda (mon prénom sénégalais) 
 
 
 
Le 9 février 2008, c’était le départ pour moi vers l’Afrique. Loin d’être prévoyante et trop 

bien organisée, je ne savais pas trop à quoi m’attendre de ce stage… 

  

Il ne suffit d’un simple coup d’œil en sortant de l’avion pour constater à quel point c’est 

différent; la chaleur, les gens, la langue… J’allais passer trois semaines au Sénégal, il 

faudrait donc un certain temps d’adaptation.  

 

En arrivant dans mon village appelé Dougnane, une chose m’a frappée : les enfants. Par 

dizaines, je les voyais sortir d’un peu partout en courant pour venir nous accueillir. 

Quelle joie! En effet, l’accueil que j’ai vécu en arrivant était, certes, haut en émotions, 

mais c’est ce moment-là qui représente le mieux le stage que j’ai vécu. L’accueil de tout 

le monde du village témoigne à quel point c’est un peuple chaleureux.  Une fois installée 

dans ma famille, j’ai fait connaissance. C’était la seule fois où j’ai trouvé un peu plus 

difficile mon séjour. Ne sachant aucun mot de leur langue, il n’était pas facile de 

communiquer. Étant une famille formidable, ils m’ont tous aidée afin de bien m’intégrer 



dans leur famille. Au bout de quelques jours, je me sentais comme l’une des leurs et 

croyez-moi, c’est vrai!  

 

Notre travail a commencé.  Nous devions tous du lundi au vendredi, aller travailler dans 

les champs. Notre travail consistait à sarcler le champ, ensuite y planter des arbres 

fruitiers et les arroser. Nous avons aussi fait de l’alphabétisation, décorer la garderie du 

village ainsi que de la sensibilisation.  

 

Le stage d’initiation à la coopération internationale que j’ai vécu au Sénégal m’a été 

d’une très grande utilité. Depuis ce voyage, je me sens plus conscientisée face à bien des 

choses de la vie. Cette chance de partir en Afrique a en effet éveillé en moi un goût 

d’apprendre davantage sur notre monde. Pour être honnête, avant de partir je n’aurai 

jamais pensé que ce serait si différent à mon retour. Rien n’a changé, mais tout se vit 

différemment… 

 

En faisant une expérience comme celle-ci, on en sort plus grand et plus fort.  

 

Stéphanie Vaillancourt 
 
 


