
Laura Toscan (19 ans), étudiante au 
Collège de Candolle à Genève, est partie 2 
semaines avec Projects Abroad en Tanzanie 
pour aider sur un chantier humanitaire.
  
Projects Abroad est une organisation 
internationale de volontariat qui 
propose plusieurs types de projets, 
stages et chantiers humanitaires dans 
28 pays d’action à travers le monde. 

Sur place, Laura a rejoint 13 autres 
volontaires des 4 coins du monde, 
tous venus pour apporter leur aide en 
matière de construction, rénovation ou 
décoration d’un orphelinat de la ville 
d’Arusha, située au nord de la Tanzanie. 

Lors de ce chantier, Laura et les 
autres volontaires ont été impliqués 
dans plusieurs tâches. Chaque matin 
les volontaires se divisaient en deux 
groupes. Le premier groupe travaillait 
à la construction d’un poulailler pour 
l’orphelinat. L’autre groupe était chargé 
de mettre en place des activités et 
des jeux éducatifs avec les enfants. 

Pour la construction du poulailler, un 
professionnel local était sur le terrain 
avec les volontaires et les aidait dans 
les différentes étapes de la construction 
du poulailler ; fabriquer du ciment ; 

monter le mur de briques... Avec les 
enfants, les volontaires étaient plus ou 
moins libres de laisser libre cours à leur 
imagination en partageant leurs passions 
avec eux à travers des ateliers dessin, 
peinture, lecture ou encore sportif …

Le poulailler pour lequel Laura a aidé 
à la construction est un projet durable. 
Ce projet permettra à l’orphelinat de 
bénéficier d’œufs frais, mais aussi de 
générer un revenu avec la vente des œufs. 

Pour Laura, cette expérience fut la 
première en Afrique ; « Le choc culturel 
a été énorme pour moi. Je n’avais 
encore jamais voyagé dans un pays en 
voie de développement, c’est pourquoi 
les activités organisées par le bureau 
de Projects Abroad en Tanzanie ont 
été utiles pour m’aider à comprendre 
beaucoup de choses sur la culture 
locale, la culture Massai, les coutumes 
locales… Cette expérience  a eu une 
énorme influence sur moi, notamment 
en m’aidant à être plus ouverte aux 
autres et en gagnant en confiance. »

Nous espérons que de tels récits 
puissent inspirer d’autres volontaires à 
s’engager en venant échanger avec les 
populations locales. Merci à Laura pour 
le travail qu’elle a fourni sur le terrain.  
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