
A 29 ans, Lise Wendling décide de 

s’engager dans un projet d’aide à l’enfance 

défavorisée au Sénégal avec Projects 

Abroad. Pendant 4 semaines, elle a apporté 

son aide dans une école maternelle et un 

centre d’accueil pour jeunes. 

Au Sénégal, le bureau de Projects Abroad 

ainsi que les structures partenaires sont 

basées dans la capitale de St Louis et 

ses environs. Les volontaires inscrits sur 

un projet humanitaire d’aide à l’enfance 

défavorisée au Sénégal peuvent intervenir 

dans une école maternelle ou assurer la 

permanence dans un centre pour des 

enfants des rues, appelés talibés. Aux 

côtés du personnel local, ils participent 

à plusieurs activités, incluant travaux 

manuels, jeux, chansons et aident leurs 

collègues locaux à mettre au point de 

nouveaux projets qui stimuleront le 

développement personnel des enfants.  

A l’école maternelle, le travail de Lise a 

consisté à l’accompagnement des enfants 

dans des activités ludiques et éducatives 

telles que le sport, le coloriage, la peinture, 

la lecture …. Malgré son sourire rayonnant, 

Lise nous explique que les débuts n’ont 

pas toujours été faciles. Le niveau de 

français des enfants étant limité, elle n’a 

pas toujours pu répondre à leurs attentes. 

Néanmoins, au fur et à mesure de son 

séjour, le personnel de l’école l’a aidée à 

s’intégrer et les enfants se sont habitués à 

elle. La phase d’intégration passée, elle a 

trouvé sa place et mieux compris son rôle. 

Au centre d’accueil pour jeunes, Lise est 

intervenue auprès d’enfants entre 6 et 8 

ans pour l’accès à l’éducation pour tous 

«  Il y a beaucoup d’enfants qui viennent 

au centre mais pas assez de personnel. La 

présence de volontaires permet de créer 

des petits groupes d’apprentissage et 

d’améliorer la qualité des cours.» Dans le 

cadre de ce projet, Lise a initié les enfants 

à l’alphabet, aux bases de la langue 

française ainsi qu’aux premières règles de 

calcul.

Quand on lui demande quel est son 

meilleur souvenir, elle nous parle du « 

Tadjabone » : une fête musulmane locale, 

où les enfants sont déguisés, soit par 

leurs parents ou par l’école, et font le tour 

des maisons du quartier pour récolter de 

l’argent ou du riz. 

Durant son séjour, Lise a été hébergée par 

une famille d’accueil Sénégalaise. Ce choix 

d’hébergement permet aux volontaires de 

vivre au rythme d’une famille locale. Vivre 

au quotidien avec des locaux, lui a appris à 

prendre plus de recul sur certains aspects 

du quotidien et d’acquérir une plus grande 

ouverture d’esprit. « J’ai rencontré des 
personnes qui ont une culture et une 
personnalité complètement différentes de 
la mienne et ce à la fois dans ma famille 
d’accueil, mais aussi chez les autres 
volontaires Projects Abroad venant des 
quatre coins du monde ». 

Aux futurs volontaires, Lise conseille 
de bien se renseigner sur le pays et leur 
structure d’accueil avant leur arrivée, afin 
de mieux cibler les besoins sur le terrain et 
mettre en adéquation ses propres attentes, 
compétences personnelles et idées avec 
les besoins locaux.

Merci à Lise de nous avoir fait découvrir le 
Sénégal à travers son travail de volontariat. 
Nous espérons que son récit sera source 
d’inspiration et incitera un plus grand 
nombre à s’investir pour l’accès à 
l’éducation pour tous. 
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