
Camille Mariéthoz (19 ans), élève au 

lycée de la Planta en Suisse, décide 

de s’engager avec Projects Abroad en 

mission humanitaire en Inde pendant 

2 mois. Afin de pouvoir rentrer dans 

l’école de son choix après sa terminale, 

Camille doit justifier d’un stage dans 

le domaine de la solidarité. Elle décide 

alors de partir pour dix semaines à 

Madurai dans le sud de l’Inde. « J’ai 

toujours voulu faire du bénévolat à 

l’étranger. J’ai beaucoup voyagé, mais 

je n’étais encore jamais aller en Inde. 

A Madurai, Camille a travaillé dans deux 

structures partenaires ; un Ashram et une 

crèche. L’Ashram où Camille a travaillé 

sert d’orphelinat, exclusivement pour 

les filles. Elles ont entre 7 et 17 ans et 

ont été ; soit abandonnées, ou trouvées 

dans la rue. Sur place, le rôle de Camille 

en tant que volontaire consistait à aider 

le personnel local dans les activités du 

quotidien ; aider les filles à se préparer 

pour la journée, aider à la préparation 

aux repas, mettre en place des activités 

ludiques ou didactiques avec elles.  « En 

générale, je me levais à 5 heures du matin, 

j’aidais les petites à la toilette du matin et 

à s’habiller puis les préparais pour l’école. 

Ensuite, c’était au tour des plus grandes ; 

je leur peignais les cheveux et plaçais un 

bindi sur leurs fronts.  Les grandes avaient 

besoin de beaucoup moins d’attention, 

je les aidais surtout avec leurs devoirs 

après l’école. » Quand les filles étaient 

à l’école, Camille changeait de structure 

de travail pour aller travailler dans une 

crèche voisine, où elle enseignait diverses 

disciplines à des enfants de maternelles. 

L’investissement de Camille au sein de 

l’orphelinat a été très apprécié par le 

personnel local. Quand les filles partaient 

à l’école, Camille en profitait pour aider 

Seetha, la cuisinière de l’orphelinat, à 

préparer les repas du midi. « Même si 

je ne suis pas une bonne cuisinière, il y 

avait toujours pleins de petites choses à 

faire ; je l’aidais à couper des légumes 

ou à décortiquer les noix de cocos ! »

A travers son expérience en Inde, 

Camille a pu rencontrer beaucoup 

d’autres volontaires du monde entier, 

avec lesquels elle en a profité pour 

découvrir la ville de Madurai, notamment 

le magnifique temple Meenakshi. 

Merci à Camille d’avoir partagé son 

expérience avec nous. Nous espérons 

qu’elle sera source d’inspiration pour 

d’autres volontaires qui souhaitent 

eux aussi venir aider les populations 

locales tout en s’enrichissant d’une 

véritable rencontre interculturelle.
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