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Mission Construction en Afrique du SudPlus d’info sur Projects Abroad

‘J’habite dans une ville très riche et j’ai toujours 
entendu parler de la pauvreté dans certains pays 
en développement. Je voulais m’en rendre compte 
personnellement et, peut-être, aider à améliorer la 
situation.’

Arthur Marcadé  (17 ans)  est venu au Cap, Afrique du 
Sud, par l’intermédiaire  de  Projects Abroad  pour y 
trouver un monde différent  et  vivre  une expérience 
unique.

Arthur a travaillé sur deux projets durant son séjour au 
Cap ; un projet de construction    Overcome  Heigts   
et un projet relatif aux sports dans une école primaire 
à Hyde Park. Son travail quotidien sur le chantier de 
construction impliquait  la préparation de ciment et 
de sacs de sable de même que la construction de 
murs et d’escaliers. Il y avait une crèche tout près du 
chantier et l’une de ses  fonctions quotidiennes était 
de s’assurer que les petits soient bien nourris et bien 
protégés.  

Arthur a compris ainsi l’immense effet que ce projet 
avait sur la communauté et combien les volontaires 
étaient appréciés. Arthur : ‘Le Projet a pour but de 
créer un environnement sain et  sans danger pour 
accueillir les enfants  qui vivent dans ce quartier. C’est 
très important pour la Communauté.’

Quand il enseignait à l’école primaire Arthur donnait 
des leçons tous les jours entre 8 heures et 13 heures 
à des enfants âgés de 6 à 12 ans. Arthur affirme : 
‘Ce projet est  important pour les enfants et pour moi-

même : les enfants sont heureux d’être pris en main 
par une personne jeune qui les comprend et leur 
donne la possibilité de faire ce qu’ils aiment.’ 

Arthur s’est toujours présenté au travail de bonne 
humeur, encouragé par la certitude  que sa présence 
faisait vraiment une différence  et que ces gens avaient 
besoin de son aide. Arthur disait avec sincérité qu’il 
faisait toujours de son mieux  et essayait d’aider le plus 
possible. C’était vraiment un plaisir d’avoir quelqu’un 
qui démontrait tant d’enthousiasme comme membre 
de l’équipe de volontaires.

Les résultats n’ont pas seulement été positifs pour la 
communauté mais aussi pour Arthur lui-même qui a 
déclaré : ‘Mon travail au Cap m’a enseigné  à  travailler 
en équipe. Dean, le directeur  du projet,  nous donnait 
beaucoup de travail  mais c’était un plaisir de travailler 
pour une bonne cause.’

Il a aussi appris à  écouter les conseils de ceux qui 
l’entouraient. Son séjour au  Cap  a fait de lui un garçon 
plus généreux et il sait que son travail parmi ces gens 
a contribué à rendre leur vie un peu plus facile. Il n’a 
eu aucun problème pour s’adapter à la vie au Cap, 
avec les membres de l’équipe et les autres volontaires. 
Entrer en contact avec des cultures différentes a été 
sans aucun doute très important pour Arthur.

‘Vivre avec des personnes qui viennent d’autres 
milieux  m’a aidé  à découvrir de nouveaux horizons.’ 
 
Nous espérons vraiment  que de tels récits puissent 
inspirer d’autres volontaires à aider  Projects Abroad  
et, de cette façon, découvrir quelque chose à propos 
d’eux-mêmes.

Un étudiant de Montalembert, Arthur Marcadé, fait l’expérience  
d’une vie différente  en se  portant volontaire au sein des missions 
encadrement sportif et construction au Cap
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