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Saint-Quentin

Bénévole en Afrique :
la mission dè Nathanaëlle

Nathanaëlle Bersillon, également bénévole à la SPA (Société protectrice des animaux), souhaite
devenir juriste. (Photo : Gaël HERISSE)
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Pour financer sa
mission humanitaire
en Afrique du Sud
cet été, Nathanaëlle
Bersillon, une
lycéenne de 17 ans,
a besoin de
5 000 euros.

A quoi songe-t-on lorsqu on
L\a 17 ans ? Au smartphone
/ Idernier cri pour rester
connecte en permanence aux
reseaux sociaux ' A une belle
garde-robe *> Aux garçons '

Nathanaëlle Bersillon rêve, on
l'imagine, un peu a tout ça, maîs
ce qui la passionne véritable-
ment, c'est I humanitaire « Ca fan
deux ans que ie veux partir, maîs
j'étais beaucoup trop jeune,
lance-t-elle Heureusement, j'ai
trouvé sur Internet un organisme
tres sérieux, Project abroad, qui
permet a des jeunes comme moi
de partir en mission »

La Dallonaise, scolarisée en
premiere litteraire à Saint-Jean et
La Croix, aimerait retourner en
Afrique Le continent ou elle a
vécu lorsqu'elle était enfant «J'ai
passe deux ans a Lagos au Nige-

ria Maîs l'ai dû rentrer en France,
avec ma mere efma sœur, car j'ai
attrape le palu Mon pere, qui était
ingénieur informatique, lui, était
reste surplace ll avait ouvert une
ecole pour les enfants du vil-
lage » Ce papa qu'elle n'a pas eu
le temps de trop connaître (// esf
décède lorsqu'elle avait 10 ans,
ndlr), elle le compare volontiers a
« un aventurier » « Ma mere me dit
souvent que je lui ressemble, que
ie tiens ca de lui », confie Natha-
naëlle

lin mois dans
une reserve naturelle

A défaut de pouvoir retourner
au Nigena pour des raisons de
securite, la jeune fille projette
d être bénévole en Afrique du
Sud D une duree de deux mois
(juillet-août), cette mission huma-
nitaire la conduira touratour dans
un orphelinat et un hôpital dans la
ville du Cap, puis dans une

reserve naturelle proche du Bots-
wana « Je sais que je n'ai pas de
compétences particulières, maîs
l'aime aider les autres, analyse la
jeune fille Je pourrais divertir les
enfants, leur lire des histoires ou
simplement leur tenir compagnie
Je pourrais également aider a la
construction des points d'eau et a
la preservation de la nature »

Bien qu'elle éprouve quèl-
ques craintes somme toute légiti-
mes à l'idée de se retrouver
seule, loin des siens, elle relati-
vise en pensant a l'expenence
qu'elle va vivre « Je vais rencon-
trer des jeunes du monde entier,
des personnes étrangères qui
seront sans doute incroyables Je
ressens le besoin de partir pour
me ressourcer dans un endroit où
aucune technologie ne pourra me
déranger et parce que ie me
sentirai utile »

Seule ombre a ce tableau idyl-
lique le volet pécuniaire, l'orga-
nisation Project abroad avec
laquelle souhaite partir la
lycéenne n étant pas financée par
l'Etat Aussi, tous les frais inhé-
rents a cette mission (vol, heber-
gement, noumture, aide medi-
cale sur place ) - s'élevant a
5 000 euros - seront a la charge
de la jeune fille Une somme
qu'elle n'est, pour l'heure, pas en
mesure de reunir

400 euros dè récoltés
C'est la raison pour laquelle

elle a souhaite lancer « un appela
la generosite des uns et des
autres » via nos colonnes « J'a;
déjà envoyé une quinzaine de
courriers aux grosses enseignes
commerciales Je vais également
me rapprocher des collectivites »
Seuls son etablissement scolaire
et le Kiwanis femme lui ont verse
chacun, pour le moment, la
somme de 200 euros

Si Nathanael̂  parvient a
concrétiser son projet, elle a
d'ores et déjà prévu de realiser
« un petit film » qu'elle diffusera au
lycee, maîs qu'elle fera égale-
ment circuler sur les reseaux
sociaux Pour donner a son tour,
a d'autres, l'envie de partir

Massera LOUNASSI
Contact:

nathanaeHeberslllon@hotmafl.fr
06-46-38-64-70


