
Emmanuelle et Jorge souhaitaient tous 
les deux découvrir un autre pays et une 
autre culture, tout en apprenant l’anglais 
et en se rendant utile sur place. Ils ont 
alors décidé de s’engager pour trois mois 
en Afrique du Sud avec Projects Abroad. 

Emmanuelle Schach (22 ans), étudiante 
en sciences politiques à l’Université de 
Genève, s’est donc inscrite avec son ami 
en mission d’encadrement sportif. Dans 
le cadre de sa mission, elle a travaillé 
dans une école primaire d’un quartier 
défavorisé de la ville du Cap. Jorge a 
organisé des entraînements de foot, 
rugby ou d’autres disciplines avec les 
élèves et Emmanuelle a, quant à elle, 
décidé de partager sa passion de la danse 
avec les élèves en les initiant au ballet. 

«Chez moi, je fais 3 heures de ballet et 
de danse moderne par semaine, c’est 
pourquoi j’ai pensé que ce serait une 
bonne idée de les initier à une nouvelle 

discipline. La danse est une activité qui 
permet de laisser place à sa créativité et 
son expression corporelle. Je voulais qu’en 
dansant, les élèves puissent s’échapper 
un peu de leurs réalités quotidiennes. 
J’aimerais beaucoup partager ma 
passion également chez moi en Suisse, 
mais malgré mon expérience je n’ai 
malheureusement pas les qualifications 
suffisantes pour le faire. Ici j’ai pu mettre 
à profit mon expérience en tant que 
danseuse et c’était génial ! Les enfants 
ont adoré et essayaient tous de danser 
comme moi, c’était vraiment touchant.» 

En parallèle de sa mission, Emmanuelle a 
choisi de prendre des cours d’anglais: «je 
voulais améliorer mon anglais, mais pas 
en Angleterre ou en Australie comme tout 
le monde le fait. J’ai été séduite par le fait 
que Projects Abroad offre la possibilité de 
combiner l’apprentissage d’une langue 
avec une mission de volontariat. J’ai 
toujours eu un anglais écrit plus ou moins 
correct, mais mon problème était l’oral. 
Maintenant je peux m’exprimer presque 
couramment  en anglais, ce qui à mon 
arrivée ici, m’aurait semblé  impossible» 

Emmanuelle et Jorge étaient hébergés 
en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires où ils ont pu profiter d’une 
ambiance multiculturelle autour d’un 
«braai» (barbecue) Sud-Africain. 

Emmanuelle a également apprécié de 
rencontrer d’autres volontaires venant 
des quatre coins du monde. «Pendant 
les week-ends, nous en profitions 
pour aller découvrir tous les endroits 
magnifiques qu’offre la ville du Cap.»

Si Emmanuelle pouvait donner quelques 
conseils aux futurs volontaires, ce 
serait d’être curieux et de profiter de 
la diversité culturelle qu’offre la ville 
du Cap, mais aussi d’être patient tout 
en s’adaptant au rythme Sud-Africain. 
«Tout se passe beaucoup mieux si vous 
acceptez de fonctionner au rythme local!»

Nous espérons que de tels récits 
puissent inspirer d’autres volontaires à 
s’engager en venant échanger avec les 
populations locales. Merci à Emmanuelle 
et Jorge pour leur générosité. 

Une volontaire vient enseigner le ballet  dans une école du Cap
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