
Antoine Cuny, 17 ans a été volontaire sur 

une mission encadrement sportif avec 

Projects Abroad au Cap en Afrique du Sud. 

Il a commencé sa mission dans une école 

primaire d’un des bidonvilles de la ville 

du Cap. Lors de sa mission, il a enseigné 

différentes disciplines aux enfants, a  

bien coordonner leurs mouvements et, 

surtout, à comprendre  l’importance du 

travail en équipe. Il a ensuite décidé de 

travailler sur une mission construction 

‘Building Project‘ en participant à la 

construction d’un centre communautaire 

et d’une crèche pour enfants.

Antoine et les autres volontaires ont 

exclusivement utilisé des matériaux 

respectueux de l’environnement pour 

leurs travaux et le centre est rapidement 

devenu un «petit paradis» pour les petits 

de la communauté. “J’y ai trouvé un 

certain équilibre. J’ai eu la possibilité 

de découvrir une culture différente et 

de m’ouvrir à ce que d’autres avaient 

à offrir’ a déclaré Antoine. Ce fut sa 

première expérience sur un chantier de 

construction‘ J’étais  vraiment occupé  

avec le projet de construction, mais 

aussi particulièrement avec les enfants”.

Antoine a adoré le contact avec les 

enfants de la crèche et les souvenirs 

les plus marquants de son séjour au 

Cap restent souvent liés aux petits.

“Le dernier jour de mon travail sur le 

chantier je leur ai   acheté des jouets et 

ils étaient tellement contents, couraient 

partout avec un grand sourire. J’avais 

fait quelque chose de spécial pour eux. 

Je n’oublierai jamais ce moment.”

En travaillant sur ses deux projets 

différents, Antoine a aussi eu la possibilité 

d’acquérir une précieuse expérience qu’il 

pourra faire valoir à son retour. Le directeur 

de chantier, Dean Singh, lui a confié de 

lourdes responsabilités tant sur le chantier 

que dans ses rapports avec les enfants. 

En vivant dans un endroit tellement 

différent de son milieu en France, 

Antoine s’est ouvert à un autre mode 

de vie. Projects Abroad  lui a donné 

la possibilité d’aider des gens et de 

comprendre la réalité de la vie. “Cette 

expérience sera réellement  importante 

dans l’avenir car on m’a montré à quel 

point c’est important  de pouvoir aider 

des gens qui en ont vraiment besoin. 

J’ai aussi appris à travailler dur, mais 

également pu profiter de tout ce que la 

ville du Cap avait à proposer; j’ai fait du 

surf et j’ai même pu faire de la plongée 
en cage pour admirer les requins. Le 
Cap est une ville superbe et j’ai vraiment 
adoré mon séjour ici. J’ai eu la chance 
de rencontrer des gens intéressants qui 
souriaient tout le temps.” Antoine a tout 
de suite été immergé dans la culture et 
s’est très vite intégré avec les locaux. 

Merci à Antoine d’avoir partagé son 
expérience avec nous, mais aussi pour son 
exemple de générosité et de spontanéité.

Le volontaire Antoine Cuny forge des liens d’amitié avec les enfants de 
la Communauté à la suite de son travail bénévole en Afrique du Sud
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