
Nous espérons qu’elle sera 

source d’inspiration pour 

d’autres volontaires qui 

souhaitent eux aussi venir aider 

les populations locales tout en 

s’enrichissant d’une véritable 

rencontre interculturelle.

Quand Françoise est arrivée en Afrique 

du Sud il y a 3 mois pour une Mission 

Humanitaire avec Projects Abroad, elle 

parlait très peu anglais. A son arrivée, 

elle était assez réservée et appréhendait 

un peu ce qui l’attendait ;  « Je savais 

simplement que je voulais faire de 

l’humanitaire, et que l’Afrique du Sud 

serait le meilleur endroit pour le faire. »

C’est lors de notre dernière rencontre 

avec Françoise que nous avons réalisé 

à quel point elle avait amélioré son 

anglais et s’était ouverte aux autres 

pendant ses trois mois. « J’ai tellement 

appris grâce aux cours d’anglais » dit-

elle, rayonnante. Puis avec un anglais 

presque parfait, elle nous parle de ses 

virées avec les autres volontaires, sa 

famille d’accueil et du professeur de la 

crèche qui l’a aidé à sortir de sa coquille 

et de son quotidien avec les enfants.

A la crèche, le moment qu’elle préférait 

dans la journée avec les enfants étaient 

les séances d’éveil qui avaient lieu 

l’après-midi après leur sieste, quand 

les enfants sont frais et dispos pour 

participer aux activités ;  «Les enfants 

et les professeurs de la crèche vont 

tellement me manquer ! »

Quand elle ne travaillait pas avec 

les petits à la crèche, Françoise en 

profitait pour nouer des liens avec sa 

famille d’accueil  «Ils sont très faciles 

et tellement ouverts. On est plusieurs 

volontaires à loger chez eux et ils 

prennent toujours le temps de tous nous 

saluer, de discuter avec nous et sont 

toujours là pour nous aider ! »

Son expérience en Afrique du Sud  lui 

a également permis de nouer des liens 

solides avec d’autres volontaires. Tous 

ensemble ont profité de leur expérience 

au Cap pour découvrir ce magnifique 

pays qu’est l’Afrique du Sud ; c’est sur 

la fameuse « Garden route », la route 

côtière qui rejoint le Cap à Durban, 

que Françoise a « sympathisé » avec 

des autruches et donné à manger aux 

éléphants. « Une expérience unique ! » 

qu’elle n’est pas prête d’oublier.

Bien que Françoise ait un peu de mal à 

quitter l’Afrique du Sud, elle a aussi hâte 

de retrouver son entourage et de mettre 

à profit ses nouvelles connaissances en 
anglais avant de rentrer à l’université ; 
« Je recommande à tous les volontaires 
de prendre des cours d’anglais – c’est 
tellement  utile ! »
 

Une Lycéenne du Lycée Dr Gustave Jaume de 
Pierrelatte vient travailler au sein d’une crèche          

   d’un Township de la ville du Cap
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