
Justine Laplace (24 ans), étudiante 
en ressources Humaines à l’ESC de 
Chambéry a décidé d’interrompre ses 
études pour partir en tant que volontaire 
avec Projects Abroad. 

Pour obtenir son diplôme Justine avait 
besoin de justifier d’un bon niveau 
d’anglais.  Pour elle, il était évident que 
si elle voulait améliorer son anglais, 
il fallait qu’elle parte dans un pays 
anglophone. C’est ainsi qu’elle s’est 
inscrite pour partir avec Projects Abroad 
sur deux missions différentes dans des 
pays anglophones. Elle est tout d’abord 
partie pour un mois et demi en mission 
d’écovolontariat dans une réserve au 
Botswana, puis elle a été volontaire sur 
une mission construction dans un des 
townships de la ville du Cap en Afrique 
du Sud. 

Sur place, les instructions se font en 
Anglais et pour Justine le seul moyen 
de communiquer avec les locaux et 
les autres volontaires, qui viennent 
des 4 coins du monde, est l’anglais. 
« Je suis arrivée à la réserve et j’ai dû 
parler anglais toute la journée avec les 
instructeurs et les autres volontaires. 
Autant vous dire que j’ai appris dix fois 

plus vite qu’enfermée dans une salle de 
classe avec un cahier et un stylo. »

Dans cette mission d’écovolontariat, les 
volontaires ont le privilège de travailler 
et de loger dans la réserve de Kwa Tuli ; 
une réserve naturelle privée séparée de 
l’Afrique du Sud par la rivière Limpopo.  
Ses tâches quotidiennes allaient de la 
maintenance du site à l’identification 
des animaux et de leurs empreintes, en 
passant par la construction de points 
d’eau pour les éléphants… «Mon 
activité préférée a été l’identification 
des animaux. J’ai pu voir tellement 
d’animaux ; des éléphants, des léopards,  
des hyènes, des koudous, des chiens 
sauvages, des girafes, des gnous bleus et 
beaucoup de babouins, des scorpions et 
des serpents…! »

Après son séjour au Botswana, Justine 
est repartie direction le Cap cette fois-ci 
pour une mission construction.  Dans 
cette mission, les volontaires travaillent 
dans un des bidonvilles de la ville et 
aident à agrandir une crèche pour les 
enfants de la communauté. Ses tâches 
quotidiennes ont changé du tout au 
tout. Elle est passée de l’observation 
d’animaux sauvages au remplissage de 

sacs de sable (une alternative écologique 
aux briques), au ponçage des murs, au 
mélange du ciment et au lissage du sol. 
Bien que l’ambiance de la réserve lui 
manque, elle s’est beaucoup attachée 
aux enfants de la crèche. « Pour moi, le 
moment le plus précieux de ma journée 
est la pause quand on prend un peu plus 
de temps pour jouer avec les petits » 

Justine est contente d’avoir eu 
l’occasion de vivre ces deux expériences 
totalement différentes, mais tellement 
enrichissantes l’une comme l’autre. Elle 
a également eu le plaisir de rencontrer 
d’autres volontaires venus du monde 
entier et d’améliorer ainsi son anglais, 
certains avec lesquels elle s’est liée 
d’amitié et pense bien rester en contact. 

   Une étudiante de l’École Supérieur de Commerce 
de Chambéry part pour 3 mois de volontariat en Afrique
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