
A 38 ans, Nicolas Claverie, a choisi 
de rejoindre Projects Abroad pour 
une mission de volontariat de 4 
semaines au Sénégal. Il a travaillé au 
sein de deux structures partenaires 
de Projects Abroad, un centre pour 
jeunes en difficultés et une école 
maternelle. Le travail des volontaires 
au Sénégal est guidé par les objectifs 
du plan d’action, à savoir : assister 
le personnel local, jouer avec les 
enfants, aider à l’enseignement de 
base (français, maths et anglais), 
aux soins quotidiens et à la gestion 
générale des centres.

Au sein du centre pour jeunes, le travail 
de Nicolas était axé sur l’enseignement 
du français et des mathématiques, 
auprès de jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
Il a pu donner des cours de grammaire 
et de mathématiques associés à 
des exercices pratiques afin de leur 
permettre de mieux comprendre 
comment déterminer le calcul des 
revenus et bénéfices. 

Selon Nicolas, les jeunes apprécient 
beaucoup l’aide que le centre met 
à leur disposition et surtout le fait 
que ce soit un lieu où ils peuvent 
apprendre des choses utiles. «Ils 
sont très assidus, rien ne les oblige 
à venir car ils sont occupés. Ils ont 
généralement des petits boulots, mais 
ils font tout pour ne pas manquer les 

cours». Nicolas a beaucoup apprécié 
son expérience, il espère que plus de 
personnes seront sensibilisées aux 
actions du centre et viendront aider 
pour permettre son développement.  

En tant que volontaire au sein de 
l’école maternelle, Nicolas a assisté 
la maitresse d’une classe de 52 
élèves de « grande section » tous 
âgés de 5 ans. Il devait s’assurer de 
maintenir la discipline en classe, 
aider les enfants notamment durant 
les pauses et à la fin des cours. La 
présence de Nicolas était importante 
car il a pu soulager la maitresse qui a 
beaucoup à faire. Elle pouvait parfois 
lui demander de prendre en charge un 
groupe de 10 élèves et ainsi l’aider à 
superviser les activités de dessin et 
de coloriage. Nicolas a également été 
impliqué dans les activités de jeux et 
d’apprentissage de chansons. « Les 
maitresses m’interpellaient par mon 
nom Sénégalais et disaient, Tonton 
Moussa apprend leur une nouvelle 
chanson ». Nicolas a appris de son 
expérience auprès des enfants qu’il 
est capable de beaucoup plus de 
patience qu’il ne le pensait raconte-t-
il en souriant.

Durant son séjour au Sénégal, Nicolas 
a pu côtoyer des volontaires plus 
jeunes que lui. Il a beaucoup apprécié 
de partager cette expérience avec eux 

sans que la différence d’âge ne soit 
un problème. Pour lui, cela a été bien 
mieux que ce à quoi il s’attendait. « 
Cela m’a beaucoup marqué parce 
qu’avant mon séjour au Sénégal, je 
pensais que les jeunes et moi, n’étions 
pas tout à fait de la même planète». 

Aux futurs volontaires, il conseille de 
bien écouter l’équipe du centre qui 
accompagne très bien les volontaires. 
Le directeur de l’école maternelle, 
tout comme le coordinateur du centre 
ont remercié et félicité Nicolas pour 
son travail et son sérieux. 

Merci à Nicolas d’avoir partagé son 
expérience au Sénégal avec nous. 
Nous espérons qu’elle sera source 
d’inspiration pour tout futur volontaire 
qui souhaite apporter son aide aux 
populations locales et soutenir les 
actions de nos structures d’accueil sur 
le terrain.

Nicolas Claverie, en mission humanitaire au Sénégal 
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