
cadre de mes études de chimie. C’était 

très intéressant pour moi de pouvoir lier 

la théorie et la pratique de manière si 

concrète.»  

A l’origine, Thomas est venu au Cap 

avec pour principal objectif d’apprendre 

l’anglais. « J’étais vraiment timide 

quand je suis arrivé, je n’osais même pas 

essayer de parler en anglais. Aujourd’hui 

je peux non seulement m’exprimer 

en anglais mais j’ai aussi gagné en 

confiance », dit-il en ajoutant que cela 

lui a également permis de s’ouvrir aux 

autres. « Au début, un peu bloqué par 

ma timidité et un anglais très limité, 

j’ai dû me forcer à aller à chacune 

des rencontres organisées par Projects 

Abroad. Heureusement, car sans ça 

je n’aurais jamais rencontré autant de 

monde. »

En dehors de sa volonté d’apprendre 

l’anglais, Thomas a choisi l’Afrique 

du Sud parce qu’il voulait découvrir 

une culture différente de la sienne. « 

Je ne voulais pas aller aux Etats-Unis, 

au Japon ou en Espagne – Je voulais 

complètement changer d’environnement, 

et je savais que ce que je cherchais, je 

ne le trouverai qu’en Afrique ! »

Merci à Thomas 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 tout en apprenant une 
langue. 

Un Étudiant de la Haute Ecole de Louvain s’engage 
en mission soins animaliers en Afrique du Sud

www.projects-abroad.frMISSION DE SOINS ANIMALIERS EN AFRIQUE DU SUD Plus d’infos sur Projects Abroad 

Thomas Barber (24 ans), étudiant en 

deuxième année de chimie, a travaillé 

six mois au Cap avec Projects Abroad 

dans un centre de protection pour les 

animaux. Initialement, Thomas s’était 

inscrit avec Projects Abroad pour trois 

mois de mission. Une fois sur place, il 

s’y est tellement plu qu’il a finalement 

décidé de prolonger son séjour de trois 

mois supplémentaires. «  Dans le cadre 

de ma mission, je me suis occupé de 

toutes sortes d’animaux ; domestiques 

ou sauvages ! » dit-il avec enthousiasme. 

Bien qu’il n’ait pas d’expérience dans 

le domaine vétérinaire, Thomas a pu 

observer des actes médicaux et aider 

les médecins vétérinaires. « J’ai tout 

particulièrement apprécié de travailler 

sur les radiographies, puisque j’avais pu 

en apprendre quelques principes dans le 
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