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Arrive maintenant l’heure où je m’installe enfin pour rédiger le rapport de mon stage au 
Sénégal. Je remets cette activité à plus tard depuis déjà trop longtemps. Il faut savoir 
prendre du recul, mais j’ai bien l’impression que la procrastination me rattrape… 
J’essaierai donc de faire un compte rendu aussi fidèle que possible de ce que j’ai pu vivre 
depuis le début de mon aventure avec Mer et Monde. J’espère que j’aurai la capacité de 
rendre de façon claire et précise mon expérience afin que vous puissiez bien saisir 
l’importance de ce que j’ai eu la chance de vivre au Sénégal. 
  
On s’inscrit à un stage de Québec sans frontières pour différentes raisons. Je l’ai fait alors 
que je vivais en Alberta. J’avais à Jasper un emploi qui offrait de bonnes occasions 
d’avancement et un copain depuis plusieurs mois. J’ai pose ma candidature sur deux 
projets différents, l’un au Sénégal et l’autre à Madagascar. La coopération internationale 
et l’Afrique m’attiraient depuis déjà plusieurs années et après tout, je n’avais rien à 
perdre à soumettre ma candidature. 
  
M’étant inscrite à la fin de l’été et étant plus qu’occupée avec l’emploi que j’avais alors, 
j’ai été surprise de recevoir un courriel me demandant de me présenter à une entrevue, et 
ce, si j’étais toujours intéressée par le projet au Sénégal pour lequel j’avais appliqué. Ne 
pouvant être effectuée par téléphone, je devais me présenter en personne à l’entrevue. 
Après avoir bien réfléchi et consulté différentes personnes, j’ai décidé de quitter mon 
emploi et mon copain pour revenir au Québec, quitte à essuyer un refus. 
  
Bien entendu, j’ai tout donné à l’entrevue individuelle à laquelle j’ai été conviée à 
Québec. En deux semaines, ma vie avait changé du tout au tout et j’avais parcouru plus 
de 4000 kilomètres. J’espérais être sélectionnée pour le projet plus que tout au monde et, 
devant Catherine, Isabelle et Mireille, j’ai été on ne peut plus franche sur mes motivations 
et sur mon envie d’aller au Sénégal. 
Ayant tout d’abord postulé pour un stage axé sur la musique et la scolarisation des jeunes 
filles, je me suis finalement fait proposer un stage orienté sur l’agriculture. Étant ouverte 
à toutes les opportunités, j’ai tout de suite accepté la proposition d’un projet à Thiès au 
Centre Ste-Rita. Et quelle bonne décision j’ai prise! J’y retournerais demain matin, sans 
aucune hésitation. 
  
 
Les formations prédépart ont ouvert le bal de cette aventure unique. Six fins de semaines 
de formation ont su m’outiller pour vivre pleinement le stage qui m’attendait sur le 
continent africain. Maude, Sarah et Manon, du meilleur de leurs expériences et de leurs 
connaissances, m’ont appris beaucoup sur moi-même et sur le pays qui allait m’accueillir 
pour 75 jours. Au fil des activités, un esprit d’équipe et de camaraderie s’est établi entre 
nous, stagiaires et accompagnatrice, ce qui nous a sans doute permis d’être unis et forts 
une fois sur le terrain. Même si la dynamique était différente de celle qui s’était installée 
à Montréal principalement, les liens tissés au Québec nous ont permis de passer au 
travers des différentes « épreuves » qui nous attendaient de l’autre côté de l’Atlantique. 
  
Accueillie comme une reine, la teranga sénégalaise dont j’avais tant entendu parler avant 



mon départ m’a tout de suite frappée. La grande chambre offerte par les Pères Maristes 
était parfaite pour une première nuit en terre inconnue. Je me suis sentie chez moi comme 
nulle part ailleurs. J’étais à ma place, j’étais attendue, j’étais moi. Finis les masques, 
derrière l’Occident, oubliés les problèmes à caractère personnel. Ma première nuit au 
Sénégal s’est vu être une des plus sereines que j’avais vécue depuis bien des années. Les 
angoisses et les tourments qui sans cesse m’habitent étaient loin derrière et laissaient 
place à une envie grandissante de découvrir le monde qui s’ouvrait à moi un peu plus à 
chaque pas. 
  
Bien rapidement vint le moment où chacun des stagiaires s’est vu présenter la famille qui 
serait sienne pour les 75 jours à venir. Ma sœur Nougaye, âgée de 28 ans, est celle qui est 
venue au Centre Ste-Rita pour m’accueillir. Sa sœur cadette, Toutane, 18 ans, était aussi 
présente à l’école puisqu’elle bénéficiait de la formation qui y était dispensée. Elles ont 
toutes les deux marché avec moi jusqu’à la maison familiale où j’ai été accueillie de  
façon modeste et chaleureuse. 
  
 
Mon père sénégalais, Cheikh Mbaye, est polygame. Ses deux femmes, Ami Mbengue et 
Magget, vivent d’ailleurs dans la même maison. Bien qu’elles ne semblaient pas être les 
meilleures amies du monde, elles avaient l’une pour l’autre un respect constant. Trois des 
enfants d’Ami vivaient à la maison : Nougaye, Ndiassé et Toutane. Les deux jeunes 
enfants de Magget, Souleymane et Papa , vivaient aussi avec nous. La sœur de mon père 
et une de ses filles sont aussi restées à la maison durant plusieurs semaines. Tous 
semblaient apprécier leur présence, teranga oblige! 
  
En m’offrant un confort appréciable et un environnement de vie sain, ma famille m’a 
permis de profiter à plein de mon stage. Connue de tout le voisinage, je jouissais d’un 
statut qui m’a permis de rencontrer des gens ouverts à ma venue. Tirant profit d’un tel 
milieu, j’ai pu être réceptive à tout ce qui m’était présenté au moment où il fallait être axé 
sur la tâche, quoique ce n’était pas le but ultime de ma venue au Sénégal. Combien de 
fois nous a-t-on répété qu’il fallait « être avec » avant tout? 
  
Oui, « être avec »! Ce n’est pas toujours facile quand les convictions profondes qu’on a 
se voient ébranlées par celles de gens qui vous offrent gîte et couvert! Lâcher-prise, 
lâcher-prise, lâcher-prise… Le secret d’un stage réussit? Dans mon cas, oui. Et qui dit 
lâcher-prise ne dit pas nécessairement je-m’en-foutisme! Loin de là! Quoique difficile 
parfois, il faut savoir voir nos idéologies refoulées pour mieux se les approprier par la 
suite! 
  
Au Centre Ste-Rita, j’ai donné autant que j’ai pu et reçu de la même façon. Bien que 
n’étant pas celle possédant le plus de connaissance en agriculture, j’ai mis à profit mon 
endurance et mon envie du travail bien fait à tous les jours. Je suis fière du travail 
accompli et des liens tissés à l’école. J’ai bien l’impression d’avoir marqué les étudiantes 
et les responsables du centre. Je crois que mon passage n’est pas passé inaperçu aux yeux 
de ces personnes qui nous ont accueillis comme les leurs.  
 



Le jour où je suis partie servant de preuve, j’ai vu de mes yeux que le départ de mon 
groupe causait une certaine commotion à l’école. Autant je me sentais parfois peu 
valorisée lors des activités que les autres stagiaires et moi organisions, autant j’ai senti 
que la fin de notre stage marquait la fin d’une étape importante et le commencement 
d’une autre qui le sera sans doute tout autant. 
  
 
L’appui de Bacar, affectueusement appelé Bac, a été d’une importance capitale. À l’affût 
des sentiments et des besoins de tous, il a su être le pilier de notre groupe dans les 
meilleurs comme dans les moins bons moments. Isamël, Ingrid et Nadine ont aussi su 
aider ceux qui avaient besoin de réconfort et d’appui tout au long de notre stage. Sur le 
terrain, Mer et Monde est incontestablement une force puissante et dynamique qui sait 
donner courage et espoir aux stagiaires qui en ressentent le besoin. 
  
Comme mon rapport tire à sa fin, je songe tout bonnement à mon groupe formé d’une 
accompagnatrice et de six jeunes avides d’un monde nouveau : Christiane, toujours 
impartiale, ouverte, sensible et prête à foncer… Kaven avec son écoute et sa sensibilité, 
Marie-Neige avec son énergie et son expérience, Mélinda avec son intégrité et sa 
persévérance, Stéphanie avec son enthousiasme et son dynamisme, Caroline avec sa 
profondeur et sa folie… Puisse l’aventure que nous avons vécue ensemble nous garder 
unis pour longtemps. 
Avec la fin de semaine d’intégration qui vient de passer et la vie qui suit son cours, je 
prépare tranquillement l’activité de sensibilisation que je dois présenter à quelques 
généreux donateurs qui ont rendu cette aventure possible. J’ai hâte de communiquer aux 
autres tout ce que j’ai eu la chance de vivre au Sénégal. Je n’oublierai jamais, jamais… 
J’espère tirer de cette expérience la force nécessaire pour faire du monde où je vis un 
endroit meilleur. Je ne remercierai jamais assez Mer et Monde de m’avoir donné 
l’opportunité de faire ce stage et de rencontrer par le fait même des gens merveilleux. 
J’espère être une des gouttes de cette mer de solidarité qui brave vents et marées pour que 
triomphe en ce bas monde la justice que tous méritent, sans exception…  Merci! 
 


