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Un mois à vivre en minorité visible
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Cinq cégépiens vont suivre un stage au Burkina Faso

S’expatrier volontairement pour se plonger dans l’existence d’une minorité visible, dans un milieu sans eau chaude ni électricité, voilà ce que cinq finissants en
Techniques de travail social à Rouyn-Noranda s’apprêtent à vivre pendant un mois.

Sujets : Centre de solidarité internationale Corcovado , Ipelcé , Burkina Faso , Afrique

Le 10 octobre, Gabrielle Boissonneault, Janick Paquin, Olivia Sabourin, Maxime Boucher et Jean-François Boutin devaient s’envoler pour le Burkina Faso,
en Afrique. En compagnie de l’enseignante Johanne Désaulniers, ils passeront les quatre semaines suivantes dans la ville d’Ipelcé, où ils auront comme
tâche d’analyser les besoins de l’orphelinat local, de même que de l’école secondaire.

«On va examiner les ressources humaines et le matériel, a précisé Olivia. On sait déjà que l’école manque de crayons et de papier. Mais on va aussi
regarder les besoins globaux des enfants, tout comme de la communauté dans son ensemble.» Les travaux des étudiants devraient déboucher sur des pistes
de solutions pour soutenir le travail de l’orphelinat et de l’école.

Projet global

Un premier stage international a eu lieu au Guatemala il y a deux ans. Il s’agit toutefois du premier à se dérouler en Afrique.

«C’est un couple de retraités de Palmarolle, Jacques St-Arnaud et Hélène Beaudry, qui nous en ont parlé, a expliqué Janick. Avec le Centre de solidarité
internationale Corcovado, ils se sont déjà impliqués dans l’orphelinat Sandeba.»

«On veut d’ailleurs en faire profiter l’ensemble du Cégep, a fait savoir Maxime. Ce n’est pas seulement un stage en travail social, mais un projet global.» «On
pense que tous les programmes pourraient faire un stage à Ipelcé. Par exemple, les étudiants en génie civil pourraient venir voir comment améliorer les
bâtiments ou l’alimentation en eau», a signalé Jean-François.

Choc culturel

Le stage a demandé un an de préparation. Outre la recherche de financement, les étudiants ont consacré beaucoup de temps à s’informer sur le pays et sur
sa culture, histoire de réduire autant que possible le choc culturel. Car pour l’ensemble des participants, il s’agit d’un premier voyage de l’autre côté de
l’Atlantique.

«Là-bas, ça va être très différent d’ici, a souligné Gabrielle. Par exemple, si ici j’aime me relaxer dans un bain chaud, ça va être dur à Ipelcé: il n’y aura pas
de bain et encore moins d’eau chaude.» «Notre zone de confort va vraiment être perturbée, a reconnu Olivia. Le plus étrange, ça va être de vivre en tant que
minorité visible, d’être à peu près les seuls blancs de la région.»
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