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1. Pourquoi voulais-tu faire un stage à l’étranger?
Après avoir fait un voyage en Afrique du Sud, j’avais vraiment envie de retourner
en Afrique. En consultant le Navigateur COOP, j’ai trouvé une occasion d’y
travailler, mais finalement, c’est tombé à l’eau. J’ai cherché d’autres emplois en
ligne. J’en ai trouvé un en Tanzanie, et j’ai tenté ma chance.
2. Comment as-tu financé ton voyage et tes dépenses pendant le stage?
J’ai reçu 500 $ du Bureau coop et 500 $ du Bureau international de l’Université
pour m’aider à couvrir les coûts. Mes parents m’ont aussi beaucoup aidée
financièrement.
3. Qu’as-tu fait pour obtenir ton stage coop? Était-ce un processus difficile? Que
conseillerais-tu aux autres étudiants et étudiantes?
Je n’ai pas trouvé mon stage par l’intermédiaire de l’Université. J’ai travaillé avec
un organisme externe qui pouvait m’aider en ligne et par téléphone. Il fallait que
j’obtienne tous les vaccins nécessaires, et aussi mon visa. Je conseillerais aux
étudiants de faire leurs recherches à l’avance et de s’assurer qu’ils ont assez de
temps pour tout faire.
4. Pendant ta recherche, avais-tu l’impression que beaucoup d’emplois venaient de
secteurs précis (entreprises, organismes à but non lucratif, gouvernement, etc.)?

Selon toi, où et comment les étudiants devraient-ils orienter leurs recherches?
Je pense qu’il y a beaucoup d’emplois dans les mêmes secteurs, mais j’ai fini par
chercher surtout dans Google et Internet pour des occasions de travail à
l’étranger. La plupart de ces offres ne sont pas rémunérées, mais on peut
généralement y dénicher des stages qui peuvent servir de stage coop.
5. Comment était le coût de la vie (ville ou pays)? Comment était ton salaire par
rapport à tes dépenses? As-tu pu faire des économies? Qu’as-tu fait pour limiter
tes dépenses?
Avec mon organisme, les frais que j’ai payés couvraient des choses comme mon
logement, mes repas et mon transport. Je devais par contre payer mes vols moimême. Et comme je n’étais pas rémunérée, les dépenses ont commencé à
s’accumuler. Heureusement, ça ne coûtait pas cher de vivre en Tanzanie.
6. Comment as-tu trouvé ton logement, et à quel genre de loyer les étudiants
devraient-ils s’attendre (ville ou pays)?
C’était assez rudimentaire. Dans la plupart des endroits (mais pas partout), il y
avait des douches, des toilettes et l’eau courante. Aussi, comme il était très
important que je ne boive pas l’eau du robinet, je devais toujours avoir de l’eau
embouteillée sur moi pour ma santé et ma sécurité. Mes amis là-bas louaient un
appartement, et le loyer s’élevait à environ 120 dollars américains, ce n’était
donc pas trop mal.
7. Y avait-il des barrières culturelles à surmonter, et si oui, lesquelles?
C’est sans doute la barrière de la langue qui représentait le plus grand défi. La
plupart des gens ne parlent pas l’anglais. Ils parlent le swahili. L’aspect
communication était donc difficile à surmonter. Mais nous avons pu recevoir des
leçons de langue et de culture à l’occasion pour apprendre à présenter nos
respects aux anciens, à saluer les gens, etc.
8. Était-ce difficile de faire de nouvelles rencontres? Quelles mesures as-tu prises
pour t’intégrer et te sentir plus à l’aise dans ton nouveau milieu?
Les gens étaient vraiment amicaux et faciles d’approche, ce n’était donc pas
difficile de faire de nouvelles rencontres. Les bénévoles étaient prêts à passer du
temps avec nous quand nous étions libres. Il est très important d’être prêt à
rencontrer de nouvelles personnes quand on se trouve dans un nouveau milieu.
9. En résumé, quels conseils donnerais-tu aux étudiants et étudiantes coop qui
cherchent un stage à l’étranger?
Je leur dirais de toujours garder l’esprit ouvert et de ne pas avoir des attentes
trop rigides, car la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme on

pense. Il est très important de pouvoir s’adapter aux obstacles et aux nouvelles
expériences. C’est difficile, mais quand on y arrive, l’expérience en vaut vraiment
la peine.
10. As-tu d’autres commentaires sur ton expérience?
J’ai vécu une expérience extraordinaire et j’ai déjà hâte à mon prochain stage à
l’étranger.

