
Etudiante au Lycée International de Saint-

Germain-en-Laye, Eve Amiot (16 ans) 

s’est engagée deux semaines en Afrique 

du Sud avec Projects Abroad sur un 

projet de défense des droits de l’Homme.

Eve a toujours été intéressée par 

l’Afrique et voulait profiter de ses 

vacances pour s’investir dans un projet 

de développement. Elle choisit alors 

l’Afrique du Sud. Pendant deux semaines, 

elle a combiné travail et terrain et a aussi 

travaillé auprès d’avocats professionnels 

au sein de notre bureau de défense 

des droits de l’Homme (le PAHRO). 

Sur place, elle et les autres volontaires 

de son groupe ont eu un programme bien 

chargé. Pendant leurs deux semaines de 

mission, ils sont intervenus dans plusieurs 

townships de la ville du Cap pour aider le 

personnel local dans les crèches, mettre 

en place des activités avec les enfants 

et prêter main forte à la distribution 

régulière de soupe auquel participe 

Projects Abroad. Au PAHRO, avec l’aide 

de professionnels, les volontaires ont 

mené des travaux de recherches sur 

des problèmes relatifs à la défense des 

droits de l’homme en Afrique du Sud. En 

parallèle de leurs travaux de recherche 

et actions de terrain, les volontaires ont 

profité de leur présence en Afrique du Sud 

pour visiter des sites touristiques phares 

de l’Histoire du pays; telle que la prison 

de Robben Island où fut emprisonné 

Nelson Mandela pendant 27 ans.  

Bien que son séjour ait été court, Eve a 

beaucoup appris sur la culture locale, sur 

l’étonnante diversité culturelle qu’offre 

l’Afrique du Sud mais aussi sur le 

mode de vie sud-africain. «Ici, les gens 

prennent le temps et sont très aimables 

et ouverts; c’est très facile d’échanger 

avec eux». Le soir, Eve était hébergée 

en famille d’accueil avec d’autres 

volontaires internationaux: «Séjourner 

avec une famille locale est vraiment 

unique. C’est tellement enrichissant 

d’avoir le point de vue des habitants sur 

leur pays. En plus, il y avait d’autres 

volontaires dans ma famille d’accueil; il 

y régnait une ambiance très familiale.» 

Si Eve pouvait donner quelques conseils 

aux futurs volontaires, ce serait; de 

profiter de la chance qu’ils ont d’être à 

l’étranger mais aussi de la présence de 
volontaires internationaux pour parler 
anglais le plus possible. Elle conseille 
aussi aux futurs volontaires d’adopter 
«la positive attitude» Sud-Africaine pour 
bénéficier à maximum de l’expérience.

Merci à Eve et aux autres volontaires 
de son groupe pour le travail qu’ils 
ont fournis sur place. Nous espérons 
que de tels récits inspireront d’autres 
volontaires à s’engager et venir 
échanger avec les populations locales. 

Jeune lycéenne, Eve Amiot apporte son aide dans les bidonvilles 
du Cap
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