
Elle a également participé à des 
campagnes de sensibilisation sur 
l’hygiène et à la distribution du goûter aux 
enfants des rues une fois par semaine. 

Selon Alexia, le centre ASF a besoin de 
la présence des volontaires car « il est 
nécessaire d’avoir beaucoup de personnes 
pour prendre soin des enfants et lutter 
contre le taux élevé d’analphabétisme.»

Pendant sa mission humanitaire, Alexia 
a séjourné dans une famille Sénégalaise 
dont elle se souviendra longtemps: 
«ma maman d’accueil est toujours très 
attentionnée». Avec sa famille d’accueil, 
elle a partagé beaucoup de moments 
qui l’ont marquée tels que le premier 
weekend: «Nous sommes allés à la plage. 
C’était très bien car cela nous a permis de 
tout de suite briser la glace.»

Ce qu’elle a beaucoup apprécié au 
Sénégal, c’est sans aucun doute la 
chaleur de la population, leur humilité 
et leur incroyable solidarité. En quittant 
ce pays Alexia garde en mémoire  « des 
mois inoubliables » passés tant avec la 
population Sénégalaise qu’avec les autres 
volontaires issus de tous les horizons ; 
«c’est ce qui fait la richesse du voyage 
aussi » ! 

Et aux futurs volontaires elle conseille 
d’être patients. Encore merci à Alexia 
pour son implication sur le terrain et le 
travail qu’elle a fourni.

Une ancienne élève du Lycée Martin V de Louvain-la-
Neuve en projet humanitaire au Sénégal
« J’avais très envie de voyager en Afrique 

et pour une première fois, je me suis dit 

que voyager en aidant serait la meilleure 

manière d’aller à la rencontre des gens», 

Alexia Beaudelot, 17 ans.

Sur place, Alexia a travaillé 3 mois dans 

le Centre de Talibés ASF (Aider Sans 

Frontières) de Saint-Louis où elle est 

intervenue sur 2 volets : l’éducation, puis 

la santé. 

Dans le domaine de l’éducation, Alexia 

a enseigné le français pour apprendre à 

lire et à écrire à des jeunes provenant de 

classes sociales défavorisées de Saint-

Louis. Elle a également suivi une classe 

de jeunes filles régulièrement inscrites à 

l’école mais qui n’ont malheureusement 

pas l’appui de leurs familles pour suivre 

leur évolution scolaire. Alexia leur a 

donné des cours de soutien pendant les 

vacances scolaires pour une remise à 

niveau avant la reprise des cours. 

En santé, Alexia a aidé à nettoyer les 

plaies des talibés (enfants de la rue) 

au centre et aux daaras, leurs lieux de 

vie. « Les soins que nous donnons sont 

importants car les enfants talibés n’ont 

personne pour les soigner.» 
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