
Camilla Brag (18 ans), étudiante au 
Lycée internationale de St Germain en 
Laye a travaillé avec Projects Abroad 
au Sri Lanka pendant 2 mois et demi. 

Sur place, Camilla a travaillé dans une 
école de la ville de Panadura où elle a 
aidé le personnel local dans les tâches 
du quotidien. Le matin elle enseignait 
aux plus petits et l’après-midi aux plus 
âgés à travers des activités ludiques 
et éducatives qu’elle mettait en place.  

«  J’ai beaucoup appris pendant ma 
mission. Je n’ai jamais eu autant 
confiance en moi que pendant mon séjour 
au Sri Lanka. En Europe, nous avons 
la chance d’avoir un certain confort, 
mais ici j’ai appris à être imaginative 
avec beaucoup moins de ressources. » 

Il a fallu peu de temps à Camilla pour 
surmonter le choc culturel. Elle nous 
explique que l’équipe Projects Abroad 
sur place a aussi été très présente 
et l’a accompagné dans son projet. 

Camilla réalise également à quel point 
cette expérience sera bénéfique pour 
son avenir professionnel, étant donné 
qu’elle a pour souhait de se lancer 
dans des études de sciences politiques 
avec pour objectif de travailler plus 
tard dans le domaine de l’humanitaire.  
Le week-end, quand elle ne travaillait 
pas, Camilla en a profité pour 
visiter les alentours et découvrir les 
magnifiques paysages qu’offre le 
Sri Lanka. « C’est un pays fascinant 
où il est très facile de se balader en 
train ou en bus pour découvrir l’île. » 

Après ses deux mois et demi de mission, 
Camilla nous fait part de quelques conseils 
qu’elle donnerait aux futurs volontaires 
« Profitez de la chance que vous avez de 
vivre et travailler avec des locaux mais 
aussi de l’environnement international 
qu’offre Projects Abroad. Et une dernière 
chose, appréciez la beauté du pays et 
saisissez toutes les occasions de voyager ! »

Merci à Camilla d’avoir partagé son 
expérience avec nous. Nous espérons 
qu’elle sera source d’inspiration pour 
d’autres volontaires qui souhaitent eux 
aussi acquérir une première expérience 
professionnelle tout en s’enrichissant 
d’une véritable rencontre interculturelle.

 
 

Jeune lycéenne, Camilla part en mission humanitaire au Sri 
Lanka

www. projects-abroad.frMISSION HUMANITAIRE AU SRI LANKA Plus d’info sur Projects Abroad 

http://www.projects-abroad.fr/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_camapign=Camilla_Brag
http://www.projects-abroad.fr/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome&utm_camapign=Camilla_Brag
http://www.projects-abroad.fr/pays/sri-lanka-volontariat-asie/missions-humanitaires/?utm_source-GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Camilla_Brag
http://www.projects-abroad.fr/pays/sri-lanka-volontariat-asie/missions-humanitaires/?utm_source-GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_projectdetails&utm_campaign=Camilla_Brag
http://www.projects-abroad.fr/decouvrez-projects-abroad/contact/?utm_source=GIO_vol_stories&utm_medium=email&utm_content=bottomhome_conactus&utm_campaign=Camilla_Brag

