
Léa Watrin (21 ans), a décidé de partir 
avec Projects Abroad en Argentine 
dans un projet de défense des droits 
de l’Homme. Récemment diplômée de 
l’Université de Concordia au Canada, Léa 
cherchait un projet qui lui permettrait 
de combiner la découverte et le voyage 
tout en acquérant de l’expérience dans 
le domaine des droits de l’Homme. 

Pendant sa mission de 2 mois, Léa a 
profité des nombreuses opportunités 
qu’offre le projet de défense des 
droits de l’Homme en Argentine pour 
travailler dans plusieurs structures. Sur 
place, Léa a donc divisé son temps en 
prenant part à trois projets différents.

Trois fois par semaine, Léa a travaillé 
dans un foyer pour adolescentes 
qui ont été retirées de leur famille 
pour cause de violence, précarité ou 
abandon. Dans ce foyer, Léa a organisé 
des ateliers thématiques orientés sur 
la confiance en soi et l’image de soi. 
« Les filles ont surtout besoin de parler 
et se confier à quelqu’un. Petit à petit 
elles se sont ouvertes à moi, mais c’est 
vraiment un travail sur du long terme! »
Deux soirs par semaine Léa a travaillé 
avec la Fundación G.A.N.A.S, en aidant 
à distribuer de la nourriture et des 

vêtements aux sans-abri du centre-ville 
de Córdoba. Sur le terrain, elle en a 
profité pour interviewer les locaux sur leur 
situation, leur expérience de la rue et leurs 
aspirations futures. « J’ai parlé avec des 
personnes qui avaient mon âge ou étaient 
même plus jeunes que moi. Ecouter leurs 
histoires de vie m’a permis de relativiser 
sur beaucoup de choses, notamment 
ma propre situation. Les personnes que 
j’ai interviewées étaient très contentes 
que je m’intéresse à leur situation.»

Une fois par semaine Léa a travaillé dans 
un centre d’assistance juridique dans la 
communauté de Blas Pascal. Son travail 
dans ce centre a consisté à aider l’avocat 
local à rassembler des informations sur 
différents dossiers (conflits de voisinage, 
violence domestique…). Léa s’occupait 
donc d’effectuer les recherches 
nécessaires sur le dossier en question afin 
de préparer une réponse pour le client. 

Elle nous confie qu’au début de sa mission, 
elle a douté de l’utilité de son travail. 
Mais après lecture et compréhension 
des nombreux dossiers, ainsi que la 
visite des personnes concernées à qui il 
faut expliquer les démarches à suivre, 
elle a réalisé l’importance pour ces gens 
de son travail de recherche en amont. 

En jonglant entre trois projets, Léa avoue 
avoir eu des grosses journées de travail. 
« Il y a tellement à faire et tellement de 
projets à aider. Je me suis sentie vraiment 
utile et j’ai eu le sentiment que mon 
travail a eu un impact sur l’amélioration 
de la qualité de vie des gens. » 

Léa a également eu l’opportunité de pouvoir 
assister au procès d’anciens officiers de 
l’armée, impliqués dans la capture et 
la torture de plus de 2500 prisonniers 
politiques pendant la dictature militaire 
en Argentine. Cette chance unique reste 
une expérience très marquante pour Léa. 
Elle partage avec nous l’enthousiasme 
d’avoir pu être aux premières loges pour 
observer le fonctionnement du système 
juridique Argentin, écouter les témoins, 
regarder les juges et les avocats… Ce 
qui fut pour elle un excellent moyen de 
comparer le système juridique Argentin 
avec ceux de la France ou du Canada. 

Si Léa avait un conseil à donner aux 
futurs volontaires, ce serait de rester 
ouverts et prêts à prendre chaque 
opportunité qui s’offre à vous. Encore 
merci à Léa pour son implication sur 
le terrain et le travail qu’elle a fourni. 

Une ancienne élève de l’école bilingue Jeannine Manuel de Paris 
s’engage dans la défense des droits de l’Homme en Argentine 
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