
Jéromine Chassériaud (20ans), 
étudiante à l’Université de Paris X où 
elle étudie l’anglais et l’espagnol, a 
décidé d’enrichir ses connaissances 
en s’engageant comme volontaire 
avec Projects Abroad : « J’ai choisi la 
Tanzanie pour vivre une expérience 
unique dans un pays que je ne 
connaissais pas. Je voulais être utile, 
travailler avec des enfants et évoluer au 
milieu d’une culture différente. »

Avec Projects Abroad, elle a travaillé 
au sein d’un orphelinat de la banlieue 
d’Arusha. Chaque matin, Jéromine 
enseignait aux enfants de maternelle 
et aidait le personnel dans les tâches 
ménagères. Le midi elle retournait 
déjeuner avec sa famille d’accueil, puis 
revenait en fin d’après-midi aider les 
enfants à faire leurs devoirs et jouer avec 
les plus âgés dès leur retour de l’école. 
«Les enfants sont enchantés de nous 
voir revenir, ils savent que nous sommes 
là pour eux et pour prendre le temps de 
faire des activités ensemble. » 

La culture Tanzanienne est très 
différente de la culture française, mais 
cette différence est très vite devenue un 

avantage ; « Pour moi cette différence 
était une richesse, qui m’a permis de 
mettre en place diverses activités de 
découverte. C’était parfois difficile, mais 
une telle expérience est un excellent 
moyen de faire jouer notre imagination, 
s’ouvrir aux autres, à une autre culture, à 
une autre façon de faire... » 

En dehors du travail avec les enfants, 
Jéromine et deux autres volontaires ont 
repeint l’intérieur d’une salle de classe. 
Ils ont aussi récolté de l’argent pour 
permettre de réparer les lits superposés 
des enfants. 

Lorsqu’elle n’était pas à l’orphelinat, 
Jéromine retrouvait d’autres volontaires 
lors des rencontres organisées par 
Projects Abroad. Cette expérience fut 
aussi le moyen pour elle de rencontrer 
des personnes venues des quatre coins 
du monde.

« J’envisage de rentrer à Paris pour 
reprendre le cinéma, mais je souhaiterais 
m’engager dans un autre projet de 
volontariat. Cette expérience a surtout 
renforcé ma patience et élargi ma vision 
des choses». 

Merci à Jéromine 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. 

Une Jeune étudiante en langues découvre la Tanzanie à travers 
le volontariat
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