
Tatiana Guedroitz, âgée de 18 ans et 
originaire de Belgique s’est engagée 
pendant 8 mois avec Projects Abroad 
sur un projet humanitaire d’aide à 
l’enfance défavorisée au Ghana. 

« Depuis l’âge de 10 ans, j’ai toujours 
voulu faire du bénévolat et partir en 
Afrique. J’avais en tête de  prendre une 
année sabbatique avant de commencer 
des études de médecine ». C’est dans 
cette optique que la jeune belge est 
partie au Ghana pour enseigner le 
français au sein d’un centre d’accueil 
pour enfants.

Le Ghana est situé en Afrique de 
l’Ouest et est l’un des pays les plus 
politiquement stables de la côte Ouest 
Africaine. Dans la région centrale 
du Ghana se trouve la ville de Cape 
Coast, qui était une plaque tournante 
du commerce transatlantique des 
esclaves à l’époque de la traite des 
Noirs.  Aujourd’hui, Cape Coast attire 
un grand nombre de touristes du 
monde entier qui visite son célèbre 
Château. Malgré l’essor du tourisme, la 
région a toujours fait face à des défis 
de développement. 

Au Ghana, Projects Abroad travaille 
dans plusieurs régions, notamment 

dans la ville de Cape Coast. Sur place, 
les volontaires en mission humanitaire 
interviennent auprès des communautés 
ou structures d’aide à l’enfance 
défavorisée ou d’accès à l’éducation. 

Tatiana a effectué sa mission au sein 
d’un orphelinat accueillant aujourd’hui 
une trentaine d’enfants ayant tous 
besoins de soins, de protection et 
d’attention. L’orphelinat veille à ce 
que ces enfants grandissent dans de 
meilleures conditions. C’est dans ce 
sens que l’aide des bénévoles est alors 
essentielle. Ils jouent avec les enfants, 
mettent en place des  activités ludiques, 
sportives ou didactiques, les aident 
dans leurs devoirs ou encore attirent 
leur attention en les sensibilisant par 
exemple à  l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire. Dans cette structure, 
les bénévoles francophones comme 
Tatiana apportent également un soutien 
au personnel enseignant local qui ne 
maitrise pas parfaitement le français.

Contrairement à de nombreuses 
personnes qui vivent un choc culturel 
à leur arrivée au Ghana, Tatiana n’en 
a pas eu. Elle est arrivée préparée 
tout en ayant envie de découvrir une 
autre culture. Pour elle, le volontariat 
avec Projects Abroad au Ghana a 

eu un impact significatif sur son 
développement personnel et lui a 
permis de devenir plus mature. Quand 
on lui demande quelle a été l’expérience 
la plus inoubliable, Tatiana évoque tout 
de suite sa famille d’accueil, qu’elle 
considère aujourd’hui comme sa 
deuxième famille.  

Pour les prochains volontaires qui 
viendront au Ghana, Tatiana a un 
petit conseil : « si vous voulez faire 
du volontariat, faites-le. Venez sans 
attentes particulières et soyez prêts 
à apprendre beaucoup de choses et 
à découvrir un nouveau monde. Vous 
rencontrerez tellement de personnes 
venues du monde entier qui deviendront 
de bons amis très rapidement ».

Merci à Tatiana pour le travail qu’elle 
a fourni sur le terrain et pour avoir 
partagé son expérience avec nous.  

Une ancienne élève du Lycée Athénée Royal de Nivelles 
en mission humanitaire au Ghana
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