
Charlotte Lowe (21 ans), récemment 

diplômée en Philosophie et Sciences 

Politiques à l’Université d’Exeter 

(Angleterre), souhaitait faire une pause 

dans son cursus universitaire pour vivre 

une nouvelle expérience. C’est ainsi 

qu’elle décide de s’inscrire pour 12 

semaines de stage avec Projects Abroad 

et d’intégrer le projet de défense des 

Droits de l’Homme en Argentine. 

Charlotte est arrivée à Cordoba avec 

l’envie d’enrichir ses connaissances et 

d’apprendre l’espagnol. En Argentine, les 

stagiaires inscrits sur ce projet travaillent 

au sein du bureau de défense des droits 

de l’Homme, Projects Abroad Human 

Rights Office – PAHRO, situé à Cordoba. 

Ce bureau a été créé par Projects Abroad 

pour répondre aux besoins de la population 

locale en matière d’information, de 

conseil et de sensibilisation sur leurs 

droits de citoyens. 

Sur place, Charlotte a travaillé au sein 

d’une résidence d’accueil de jeunes 

adolescentes pour leur apprendre l’estime 

de soi ainsi que les informer sur leurs 

droits. Elle a également apporté son aide 

à la Fondation G.A.N.A.S, une ONG qui 

offre de la nourriture, des vêtements et 

un contact social aux sans-abris. 

L’organisation œuvre depuis 6 ans 

dans les rues de Cordoba. Après la 

distribution des repas, les stagiaires 

prennent le temps de discuter avec les 

personnes présentes et de les interviewer 

afin de collecter des renseignements 

sur leur historique familial, médical 

et professionnel. Ces informations 

rassemblées par les volontaires de 

Projects Abroad permettent de créer une 

base de données des personnes qui font 

appel à G.A.N.A.S. Cette action constitue 

une piste de réflexion pour la fondation 

afin de mener au mieux son action. 

Charlotte nous explique que son niveau 

d’espagnol s’est considérablement 

amélioré depuis qu’elle est arrivée en 

Argentine. « La meilleure récompense 

fut lorsque ma mère d’accueil m’a fait 

remarquer que mon niveau d’espagnol 

s’était amélioré depuis mon arrivée. ».

 

Si Charlotte devait donner un conseil 

aux futurs volontaires intéressés par un 

projet de volontariat avec Projects Abroad 

en Argentine, ce serait celui  d’avoir au 

moins des bases en espagnol. Même si 

ce n’est pas requis, cela aide beaucoup. 

« Même si vous parlez juste un peu, 

n’ayez pas peur d’apprendre. 

C’est le seul moyen qui vous permettra 
d’être impliqué dans le travail et de tirer 
profit au maximum de votre expérience ». 

Merci à Charlotte pour son implication 
sur le terrain et le travail qu’elle a fourni. 
Nous espérons que son expérience 
inspirera d’autres volontaires à s’engager 
dans la sensibilisation aux populations 
locales sur leurs droits. 

 

Une jeune étudiante Belge s’engage dans la défense des droits de 
l’Homme en Argentine. 
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