
A 22 ans, Kathleen Lemaire jeune 
étudiante en informatique décide 
de poursuivre une carrière dans le 
domaine vétérinaire. Son expérience 
de volontariat avec Projects Abroad 
au sein d’un centre de réhabilitation 
d’animaux à Guadalajara lui a permis 
d’avoir un avant-goût de ce métier qui 
la passionne, et est venue confirmer 
son souhait de devenir vétérinaire.

Les volontaires travaillent soit dans 
un centre gouvernemental mexicain 
qui accueille une grande variété 
d’animaux exotiques : rapaces, 
perroquets, serpents, crocodiles, 
coyotes, coatis, etc., soit dans un parc 
public abritant et réhabilitant des 
papillons et des espèces d’oiseaux 
en danger, soit dans une clinique 
vétérinaire. Une expérience hors du 
commun qui combine la protection 
des animaux avec la découverte d’une 
culture différente. 

Kathleen a œuvré en tant que volontaire 
au sein d’un centre de réhabilitation 
qui sauve des animaux exotiques 
provenant de différents endroits de 
la ville. L’objectif est d’aider dans 
leur réinsertion pour qu’ils puissent 
retrouver la vie sauvage plus tard. 
Elle nous explique que pour assurer la 

pérennité du centre il faut beaucoup 
d’aide dans tous les domaines. « 
Les animaux méritent d’être dans un 
environnement agréable et propre ». 

Les tâches d’entretien du centre ne 
constituent pas les seules activités 
sur lesquelles les volontaires sont 
impliqués. Kathleen a également eu 
l’opportunité d’aider un vétérinaire 
durant une intervention chirurgicale, 
et a pu sous la supervision de l’équipe 
participer à sauver un animal, pour 
ensuite le libérer. 

Elle nous raconte que son expérience 
la plus marquante a été de travailler 
avec son propre faucon, ce qui 
constitue un autre volet du travail 
au sein du centre. Le but est de 
l’entraîner pour s’habituer à voler et   
à attraper sa propre nourriture. « Une 
des expériences les plus gratifiantes a 
été d’entraîner les faucons supervisés 
par un expert afin qu’ils puissent 
plus tard retrouver la vie sauvage 
». Bien que ce processus puisse 
prendre un certain temps, beaucoup 
de volontaires comme Katheleen ont 
pu contribuer à la réhabilitation des 
faucons et des aigles. 

Sa persévérance lui a permis au 
bout de six semaines de travail sans 

relâche de constater les efforts de son 
investissement. Elle nous explique 
que tout d’abord le faucon doit vous 
apprivoiser. « Au début, on peut penser 
que cela est simple mais ça prend du 
temps. Je peux dire que mon premier 
contact avec le faucon a été délicat ! 
». Kathleen a également pu travailler 
avec des crocodiles, des serpents et 
d’autres animaux exotiques. 

Cette expérience a rassuré Kathleen 
sur son choix de carrière, tout en lui 
permettant d’acquérir de précieuses 
connaissances qui lui seront utiles 
pour ses futures études. 

Merci à Kathleen pour son engagement 
auprès des animaux et pour le travail 
qu’elle a fourni. Nous espérons 
qu’elle sera source d’inspiration pour 
les volontaires qui souhaitent allier 
une expérience professionnelle à la 
découverte d’une nouvelle culture. 
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