
Pour Clara, le voyage nous apprend des 
leçons qu’on ne peut apprendre que 
par l’expérience. C’est ainsi qu’elle a 
décidé, à 17 ans,  de partir avec Projects 
Abroad en mission humanitaire d’un 
mois au Costa Rica pour découvrir 
d’autres mode de vie.

Ce voyage a permis à Clara de 
s’immerger dans la vie quotidienne des 
Costaricains.  Elle les a en effet côtoyés 
de près, en passant beaucoup de temps 
avec les enfants de son projet et avec sa 
famille d’accueil. Sa mission lui a permis 
de réaliser qu’il y a des personnes qui 
vivent dans des conditions précaires et 
que les difficultés qui la préoccupaient 
auparavant paraissent aujourd’hui sans 
importance, comparées  à celles de la 
communauté au sein de laquelle Clara 
a travaillé. 

Dans les missions humanitaires au 
Costa Rica, les volontaires travaillent 
auprès des enfants très défavorisés et 
sont placés dans des centres de soins 
et des garderies soutenus par l’IMAS 
(Instituto Mixtopor la Ayuda Social).  Ils y 
sont sollicités pour les tâches pratiques 
quotidiennes, mais aussi pour l’éveil et 
l’éducation des enfants. Les volontaires 
peuvent :

• Enseigner les règles de vie 
fondamentales, comme l’hygiène, la 
discipline, etc.

•  S’occuper des enfants en bas âge (les 
laver, leur donner à manger, etc.)
•  Apprendre l’alphabet et apprendre à 
compter aux plus jeunes
• Enseigner la lecture, l’écriture et 
l’arithmétique aux plus grands

Lorsque Clara raccompagnait un enfant 
chez lui, elle se rendait bien compte 
de son quotidien difficile. Ils souffrent 
d’abandon et de violence. « J’ai essayé 
de donner beaucoup d’amour à ces 
enfants. Je pense que les aider ainsi 
durant la journée est un bon début » 
nous confie Clara. 

Les centres de soins et les garderies 
sont financés par le gouvernement.  Les 
volontaires apportent une grande aide 
et ont un effet positif sur les enfants. 
Ces structures jouent un rôle important 
dans la vie des enfants car la majorité 
des mamans travaillent la journée et 
souhaitent avoir l’assurance que leurs 
enfants sont en sécurité et entre de 
bonnes mains.  

 « Entendre les enfants rire est la plus 
belle chose qui existe… Ils pleurent 
rapidement et facilement, comme 
lorsqu’ils tombent ou lorsqu’ils n’ont 
pas le jouet qu’ils veulent.  Quand cela 
arrive, je les soulève et je les chatouille, 
ils commencent  tout de suite à rire.  
C’était un plaisir de les voir sourire. »
Clara a beaucoup voyagé, mais pas 

d’une telle manière. Aujourd’hui elle se 
sent plus indépendante et mature. En 
vivant avec des locaux et en partageant 
leur mode de vie elle a beaucoup appris 
sur la culture et a pu parfaitement 
s’intégrer.  « A 17 ans, nous avons peur 
de faire un voyage à l’étranger seul, 
mais j’ai pris les choses en main dès le 
début. J’ai beaucoup aimé ce voyage. 
De plus, ma mentalité a changé et 
je me sens plus ouverte aux autres 
cultures.  Je n’hésiterai pas à refaire un 
autre voyage tel que celui-ci !». 

Merci à Clara d’avoir partagé son retour 
d’expérience avec nous ! Nous espérons  
qu’il sera source d’inspiration pour tout 
futur volontaire qui souhaite se rendre 
utile auprès des communautés et 
structures locales avec lesquelles nous 
travaillons. 

Clara Charrin, mission humanitaire au Costa Rica
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