Rapport du projet de coopération internationale
dans la ville de Kébémer, au Sénégal
Mai-juin 2013

Participants du Collège Shawinigan:
-neuf étudiants et deux enseignantes de Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE)
-onze étudiantes et deux enseignantes de Soins infirmiers (SI)

Participants du Comité de Solidarité de Trois-Rivières :
-deux accompagnatrices

Tous les étudiants et les enseignantes participant lors du départ à l’aéroport

Résumé du projet réalisé pour les deux groupes d’étudiants:
TÉE : organiser et animer des activités de stimulations auprès d’enfants sénégalais dans
les garderies (cases des tout-petits) et avec les enfants d’un quartier dans la ville de
Kébémer; les étudiants étaient divisés en trois sous-groupes pour intervenir dans
différents lieux de travail
SI : donner les premiers soins, assurer une continuité des soins, développer un jugement
clinique, échanger avec les professionnels de la santé; les étudiantes faisaient de la
garde de jour et de soir dans un centre de santé à Kébémer

Nouveaux acquis pour les deux groupes :
Quelques mots en wolof, plus grande capacité d’adaptation, éveil à l’ouverture sur le
monde et ses différences, plus de patience face au rythme sénégalais qui est très lent,
respect de chaque participant, moins de jugements face aux différences et aux
difficultés

Déceptions dans les deux groupes :
De ne pas connaître assez de mots en wolof, avoir souvent du retard sur l’horaire donc
on passait beaucoup de temps à attendre, de ne pas pouvoir apporter plus de
changements ou de matériel

Description de l’expérience :
TÉE : Les mots qui caractérisent le plus ce que les étudiants de TÉE ont vécu lors de cette
expérience sont capacité d’adaptation, autonomie, maturité et entraide. Les étudiants
ont dû s’adapter au fait que deux à trois jours par semaine il y avait de la grève dans
certaines garderies où ils travaillaient. Ils se regroupaient dans la garderie qui restait
ouverte ou ils animaient des activités avec les enfants dans le quartier. Ils ont aussi eu à
prendre en charge la prise de photos et de vidéos car une enseignante qui devait le faire
a dû être hospitalisée. Trois des neuf étudiants ont même donné un après-midi de
formation aux éducateurs sénégalais. Ils ont remplacé, avec succès, l’enseignante qui
devait la donner car cette dernière a dû s’absenter pour accompagner l’autre

enseignante à l’hôpital. Le groupe a été extraordinaire! Il a réussi à passer aux travers
toutes ces situations grâce à la solidarité!
Les étudiants ont remarqué des différences et des ressemblances avec le
fonctionnement des garderies sénégalaises. Ce qui les a le plus marqués ce sont
l’absence de matériel de stimulation dans les garderies, le fait que les éducateurs
sénégalais laissent parfois les enfants seuls dans les locaux, la grande autonomie des
enfants, leur joie de vivre et le fait que les enfants serrent la main, à leur arrivée le
matin, à tous les adultes présents à la garderie.

Étudiants de TÉE dans une case des tout-petits

SI : Les mots qui caractérisent le plus ce que les étudiants de SI ont vécu lors de cette
expérience sont capacité d’adaptation, compréhension, maturité et soutien. Les
étudiantes travaillaient à tous les jours et il y avait un sous-groupe par jour qui
retournait au centre de santé pour la garde de soir. Elles travaillaient dans différents
départements au centre de santé et elles alternaient de département à différentes
journées. Elles ont dû s’adapter au mode de fonctionnement de ce centre de santé qui
est différent du Québec sur plusieurs points. Elles se sont parfois senties inutiles. Elles
auraient aimé être plus en action. Elles ont beaucoup observé la façon de faire des

infirmiers sénégalais et du médecin-chef, et ainsi, elles ont développé davantage leur
esprit critique et clinique. Elles ont remarqué un manque de médicaments et de
matériel nécessaires aux soins. Elles ont su développer de beaux liens avec le
personnel médical du centre de santé. Au fur et à mesure que les journées avançaient,
elles avaient de plus en plus d’attachement au centre et elles s’habituaient à leur façon
de faire et y participaient davantage.

Étudiantes et enseignantes en soins infirmiers

Commentaires sur les partenaires :
Au Sénégal, ENEA (École nationale d’économie appliquée) :
L’accompagnateur, Ibraima, était très efficace, disponible et gentil. Il nous mettait en
contact avec les gens de la communauté. Il répondait à nos demandes et a su établir un
bon contact avec les participants au projet. L’organisateur de l’ENEA, M. Badiane, était
très sympathique. La hiérarchie est très importante donc nous avons rencontré tous les
hauts dirigeants de la ville de Kébémer. Il y a eu beaucoup de visites, cela n’aurait pas
été nécessaire que les étudiants soient présents à toutes ces rencontres. Les personnes
sur les lieux de travail étaient assez disponibles pour les étudiants. Le personnel des
lieux de travail était, pour la majorité, très sympathique et disponible. Nous aurions
apprécié être mis au courant qu’il y avait un début de grève dans les garderies, avant
notre départ du Québec.
Le lieu d’hébergement était très bien sauf que certaines chambres n’avaient pas l’air
climatisé. Le ménage était fait à tous les jours et la nourriture était excellente. Par
contre l’eau était coupée dans la journée donc pas de douche possible avant le soir. Cela
aurait été apprécié de pouvoir en prendre avec une température de 40 à 52 degrés.

Au Québec (Comité de solidarité de Trois-Rivières):
Le personnel du CSTR était très disponible et à l’écoute de nos besoins. Il y a eu une
excellente organisation tout au long du projet pour nous diriger et nous soutenir.
Il a su offrir un aide très efficace pour résoudre un problème de santé avec une
participante, leur protocole pour ce genre de situation a été fort utile et adéquat. Il
maintenait le contact avec la famille de la personne hospitalisée pour les informer du
suivi médical et des démarches. Il a offert un très bon soutien moral tout au long de
cette expérience. Les deux accompagnatrices du CSTR étaient très efficaces lors du
séjour au Sénégal. Nous avons reçu une bonne formation pré-départ mais il faudrait
parler davantage de la différence entre l’aide humanitaire et la coopération
internationale avant le départ. On aurait apprécié avoir un contact direct avec nos
partenaires au Sénégal, avant notre départ, par Internet ou par téléphone afin
d’échanger avec eux pour mieux connaître leurs besoins.

J
Jacinthe Leblanc et Nadine Daher, les deux accompagnatrices du CSTR

Au Québec (Collège Shawinigan):
Étant donné qu’il y a eu un problème de santé au Sénégal avec une enseignante
participante, nous avons eu à contacter notre employeur à plusieurs reprises. Ce dernier
était disponible pour les échanges téléphoniques avec nous, avec les assurances de
l’enseignante et avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières. Il était très aidant pour
faire avancer les choses et préparer notre retour, au besoin. Nous avons senti un très
bon soutien même si nous étions très loin du Collège.

Retombées:
•
•

•

•
•

Plus de matériel de stimulation pour les cases des tout-petits (garderies
sénégalaises) car ils ont presque rien
Les enfants sénégalais ont été stimulés et ils ont appris plusieurs choses en
présence des étudiants comme par exemple ils connaissent plus de chansons
maintenant
Plus des connaissances transmises grâce aux échanges professionnels, à la
formation donnée aux éducateurs et au programme éducatif des Centres à la
petite enfance du Québec laissé aux trois cases des tout-petits
Plus de médicaments pour le district sanitaire de Kébémer car soins infirmiers en
a beaucoup donnés
Plus de connaissances grâce aux échanges professionnels au sujet de la santé

•
•
•

Une visibilité de ces lieux de travail grâce à nos vidéos, nos photos et nos
présentations en classe, au Collège et dans des lieux de stage au Québec
Liens gardés par Internet avec des sénégalais avec lesquels ont a travaillé
Des changements personnels propres à chacun selon son expérience et son vécu

Endroits intéressants à visiter au Sénégal:
•
•
•
•
•

Ville de St-Louis
Île de Gorée
Désert de Lompoul (tour de chameau)
Petit hôtel « l’Africa Roots » à Lompoul sur le bord de la mer
Hôtel « La Madrague-Surf Beach Sea » à Dakar sur le bord de la mer, avec piscine

P.S. Vous pouvez regarder sur Internet afin d’avoir de plus amples informations sur ces
cinq endroits magnifiques à visiter.

Merci pour leur aide financière:
•
•
•
•
•
•

Fondation du Collège Shawinigan
Direction du Collège Shawinigan
Association de parents du Collège Shawinigan
LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec)
FNEEQ (Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec)
Donateur anonyme

Merci pour leur collaboration :
•
•
•
•

Comité de Solidarité de Trois-Rivières
Direction du Collège Shawinigan
L’AGEECS (L’association générale des étudiants et étudiantes du Collège
Shawinigan)
ÉSÉA (École supérieure d’économie appliquée de Dakar, Sénégal)

•

Nos quatre milieux de travail à Kébémer au Sénégal (case des tout-petits Prince
Édward, case des tout-petits de Kébémer, centre préscolaire de Kébémer et le
district sanitaire de Kébémer)

Médias (liens Internet):
Communiqué de presses :
I:\coopération internationale\Afrique\Médias\Voyage de coopération internationale au
Sénégal pour des étudiants du Collège Shawinigan.htm
Entrevue à la télévision :
http://www.radiocanada.ca/regions/mauricie/2013/05/20/006-college-shawiniganetudiants-senegal.shtml -Tv reportage

Entrevue radiophonique :

Vidéos :
http://cyber.collegeshawinigan.qc.ca/telechargement/
Sur ce lien Internet il y a 3 vidéos
-Techniques d’éducation à l’enfance (14 minutes)
-Soins infirmiers (15 minutes)
-promotion du projet TÉE et SI (4 minutes)

Souvenirs inoubliables…

Au district sanitaire de Kébémer

Dans la cours d’une case des tout-petits (parachute fabriqué par une grand-maman d’une
participante québécoise)

Les quatre enseignantes de gauche à droite : Marie-Hélène Blais, Dominic Croisetière,
Nancy Veillette et Francine Gélinas

Quel beau groupe extraordinaire!!!!
Dominic Croisetière
Coordonnatrice du projet Sénégal 2013
Enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance
Collège Shawinigan

