
Relecture de stage : 

Bonjour à tous et toutes. Je m’appelle Maude et j’ai effectué un stage à l’été 2010 
dans la région de Dakar, la capitale du Sénégal. J’y suis allée dans le cadre d’un 
stage international au Baccalauréat en Nutrition de l’Université Laval, en 
collaboration avec l’organisme Mer & Monde.  

La préparation de ce stage s’est faite conjointement avec l’Université Laval et 
Mer & Monde. Nous avons abordé divers volets au cours des 5 fins de semaine 
de formation avec Mer & Monde, soit ; 

-Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire. 

-Connaissance du pays d’accueil et de la culture québécoise. 

-Adaptation et communication interculturelles. 

-Philosophie du développement et de la coopération internationale. 

-Mondialisation, enjeux et alternatives. 

Le tout était animé par 2 formateurs formidables, Valérie et Régis. Nous formions 
un groupe d’étudiants en médecine, en nutrition, en ergothérapie, en 
enseignement et en histoire. Je dois avouer que j’ai rencontré des gens 
sympathiques, drôles, sensibles vrais, idéalistes, généreux, à l’écoute…Bref, 
merveilleux! La dynamique du groupe était vraiment agréable et nous étions 
toujours impatients de nous retrouver, malgré nos horaires universitaires 
chargés. 

Lors de mon stage au Sénégal, j’ai vécu dans le quartier Guediawaye, en 
banlieue de Dakar. Je vivais dans une maison de béton de 6 pièces entourée de 
sable, avec 30 personnes, 12 moutons et 2 poules! Le jour je travaillais dans des 
centres de réadaptation et d’enseignement nutritionnel avec des enfants dénutris 
de 6 mois à 2 ans, alors que les soirées se passaient en famille. Je connaissais à 
peine le wolof, mais j’ai appris tranquillement et une fois le choc initial passé, j’ai 
réussi à interagir avec mon entourage et à participer activement aux activités. 
Bien sûr, la place accordée à la ponctualité et à la performance n’a rien à voir 
avec le mode de vie américain!!! En fait, la vie au Sénégal est complètement à 
l’opposée de la nôtre et elle est pleine d’un éventail d’irrégularités qui font son 
charme; nulle part ailleurs je n’ai pu voir des chèvres jonchées sur un taxi, ou 
alors des femmes habillées de robes scintillantes qui marchent dans les déchets. 
L’adaptation n’est pas toujours facile, mais un jour, on se rend compte qu’on est 
fonctionnels, qu’on a créé des habitudes, qu’on a des amis… Et c’est là qu’on 
sait qu’on a réussi à se faire une place, on sait soudainement pourquoi on est 
venus à l’autre bout de la planète. ☺ 



De plus, une fois là-bas, nous avons constamment été soutenus par des 
collaborateurs terrains carrément géniaux; Julie, Andréanne, Denis…mais surtout 
Pape Kébé. Ils nous ont aidés à cheminer, à nous remettre en question lorsque 
c’était nécessaire et à faire de ce stage une totale réussite!!! Je recommande 
vivement à quiconque cherche un moyen de se surpasser personnellement de 
vivre une telle expérience, surtout avec le soutien de Mer et Monde. Chaque 
moment passé là-bas a fait une différence, pour eux, mais surtout pour moi, et je 
continue de remercier ma famille sénégalaise et tous ceux qui m’ont permis de 
vivre cette expérience extrêmement enrichissante! 

Maude Fournier, Stagiaire Mer et Monde été 2010 
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