
César Deburaux (18 ans), lycéen à l’école 

des Roches de Boulogne Billancourt, a 

participé avec Projects Abroad à un projet 

sport dans la ville du Cap. Il a choisi 

cette mission de volontariat car il voulait 

partager un peu de son temps avec des 

jeunes en difficultés mais aussi découvrir 

la ville du Cap, dont il avait déjà beaucoup 

entendu parler «Je n’ai pas été déçu. Le 

Cap est vraiment une ville magnifique et les 

gens y sont très aimables et très ouverts».

César a passé 3 mois sur place. Le matin, 

il donnait des cours d’EPS aux enfants 

d’une école, située dans un quartier 

sensible de la ville; et les après-midi, César 

changeait de cadre, direction la plage, 

où il enseignait le surf aux enfants d’un 

township (bidonville) de la ville. Il nous 

explique que cet échange avec les enfants 

lui a beaucoup appris. «Les enfants sont 

une réelle leçon de vie. Malgré le fait 

que la plupart vivent un quotidien parfois 

difficile, ils étaient toujours très joyeux 

et motivés par les activités proposées.» 

Pendant son séjour, César a très vite 

adopté le mode de vie local et la culture 

Sud-Africaine. «Tout était nouveau 

pour moi; la langue, les habitudes, la 

nourriture, les conditions de vie…!» Cette 

découverte lui a également permis d’ouvrir 

les yeux sur une autre façon de vivre 

et de prendre conscience de certaines 

réalités qu’il n’avait jamais côtoyées.  

Sur place, il a vécu en famille d’accueil 

avec d’autres volontaires de Projects 

Abroad. «Ma famille d’accueil était super. 

Ils prenaient toujours le temps de discuter 

et de rire avec nous, tout en s’assurant 

que nous étions contents et en bonne 

santé. Je me sentais en sécurité chez eux 

et tout le monde dans le quartier était 

accueillant et chaleureux; ils savaient que 

nous étions là pour donner un coup de 

main.» Il évoque également le plaisir de 

vivre et de travailler avec des volontaires 

internationaux qui viennent des 4 coins 

du monde et cette chance de pouvoir 

se lier d’amitié avec des volontaires des 

Pays-Bas, de l’Angleterre, de l’Espagne, 

des Etats-Unis….«Non seulement j’ai 

beaucoup appris sur la culture locale mais 

aussi sur beaucoup d’autres cultures.» 

Les week-ends César ne travaillait pas. 

Avec les autres volontaires, il en a donc 

profité pour explorer les joyaux de la 
ville du Cap: son jardin botanique, la 
péninsule du Cap avec son mythique Cap 
de Bonne-Espérance, mais aussi la prison 
de Robben Island, où fut emprisonné 
Nelson Mandela pendant 27 ans. 

Le conseil de César aux futurs volontaires 
serait de saisir la chance qu’ils ont de vivre 
cette expérience unique et de profiter au 
maximum de tout ce qui s’offre à eux. 

Merci à César pour son enthousiasme 
et son implication auprès des enfants. 
Nous espérons qu’elle sera source 
d’inspiration pour d’autres volontaires 
qui souhaitent eux aussi venir aider les 
populations locales tout en s’enrichissant 
d’une véritable rencontre interculturelle.

César Deburaux, volontaire en mission encadrement sportif en 
Afrique du Sud
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