
Léa Pheulpin (24 ans), étudiante en 
langues à l’Université de Berne décide 
de s’engager  pendant 6 semaines 
avec Projects Abroad en mission 
enseignement. « J’ai choisi le Togo car je 
voulais découvrir l’Afrique. Je tenais aussi 
à partir dans un pays francophone afin de 
communiquer et partager plus facilement 
avec les gens. De plus je souhaite 
m’orienter plus tard vers une carrière 
d’enseignante, donc je cherchais une 
expérience professionnelle que je pourrais 
également faire valoir sur mon CV. »

Sur place, Léa a travaillé dans plusieurs 
structures de la ville de Lomé, dont 
deux établissements scolaires et une 
association pour les jeunes. Le matin 
elle enseignait à l’école Newton, située 
à 10mn à pied de sa famille d’accueil. 
Cette école se compose d’une centaine 
d’élèves répartis en trois classes de 
niveaux. Les élèves ont entre 10 ans et 18 
ans, ce qui correspond aux niveaux 6ème 
à Terminale chez nous. Dans cette école, 
Léa a enseigné le français et l’allemand. 

L’après-midi après le déjeuner, elle allait 
à l’école la Providence dans le même 
quartier pour enseigner le français à 
une cinquantaine d’élèves de niveau 
collège. Léa a également profité de son 

séjour à Lomé pour animer les cours de 
langues gratuits proposés par Projects 
Abroad. Ces cours de langues sont 
tenus par nos volontaires et permettent 
aux enfants, qui ont envie d’aller à 
l’école et dont les parents ne disposent 
pas de moyens suffisants, d’apprendre 
le français ou d’autres langues. 

Durant l’été, les volontaires sont seuls pour 
enseigner à l’école « En tant que future 
enseignante, ce projet répond bien aux 
attentes d’un stage professionnalisant. A 
plusieurs reprises je me suis vu confier 
une classe entière. Mon premier jour 
de classe à l’école Newton quand j’ai 
vu la classe des 6ème  et 5ème arriver, 
ils étaient  73. Sur le moment, j’ai 
eu peur, mais une fois lancée, ça s’est 
vraiment très bien passé car les élèves 
sont très motivés et avides d’apprendre. »

En plus de sa mission enseignement, Léa 
a participé à une campagne mobile de 
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
organisée par Projects Abroad. Cette 
campagne est organisée en collaboration 
avec des structures médicales locales et 
les volontaires Projects Abroad en stage 
médecine. Les consultations y sont 
gratuites et des brosses à dent et tubes 
de dentifrice sont offerts aux enfants.

Pour Léa, ce fut une expérience très 
bénéfique, autant d’un point de vue 
personnel que professionnel : «  Les 
rencontres avec la famille, les autres 
volontaires ainsi que les collègues sur notre 
lieu de travail sont très enrichissantes.» 
Tous les mardis et vendredis, Léa 
retrouvait d’autres volontaires lors des 
rencontres organisées par Projects Abroad. 
C’était l’occasion pour elle de rencontrer 
les autres volontaires Projects Abroad 
impliquées dans des missions différentes 
et venant des quatre coins du monde.

Merci à Léa d’avoir partagé son 
expérience avec nous et du travail qu’elle 
a fourni sur place. Nous espérons que 
son récit sera source d’inspiration pour 
d’autres volontaires qui souhaitent 
eux aussi venir aider les populations 
locales tout en s’enrichissant d’une 
véritable expérience professionnelle.
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