
A 16 ans, Marc Leroux, lycéen au 
Lycée du Grésivaudan, rejoint Projects 
Abroad durant deux semaines auprès 
de 14 autres jeunes volontaires qui 
ont décidé de s’engager sur un projet 
humanitaire et rénovation à Cape 
Coast. Les chantiers internationaux 
offrent l’opportunité aux jeunes qui 
ont entre 16 et 19 ans de voyager 
durant l’été tout en s’impliquant 
dans des activités de volontariat 
pour aider dans des pays en voie de 
développement. 

Au Ghana, Projects Abroad propose 
des chantiers de jeunes dans 
deux régions. A Cape Coast, les 
jeunes participent à la rénovation 
d’un orphelinat ou d’une école et 
s’impliquent quotidiennement auprès 
des enfants. Le projet communautaire 
de rénovation d’Akuapem Hills leur 
permet, quant à lui, de s’intégrer 
à la vie d’une petite communauté 
locale. Tout en apportant leur aide aux 
populations d’Afrique, les volontaires 
pourront découvrir une culture et des 
modes de vie captivants. Sans parler 
des plages, des marches dans la 
jungle ou dans les réserves naturelles 
le week-end.

Durant ces deux semaines Marc a 
pu travailler au sein d’une école de 
Cape Coast. Le matin était consacré 
à la rénovation ou la décoration des 
bâtiments. L’après-midi, il s’occupait 

des enfants et jouait avec eux. Il a 
également pu leur enseigner l’art et les 
sensibiliser au recyclage. Selon lui, il 
est important qu’ils comprennent que 
les déchets peuvent être transformés. 
Le travail des volontaires permet aux 
élèves de découvrir de nouvelles façons 
de procéder tout en s’enrichissant des 
différences culturelles.
 
Projects Abroad offre l’opportunité 
aux jeunes d’apprendre et d’impacter 
positivement la vie des communautés 
locales. Cette expérience a été riche 
en enseignements pour Marc, elle lui 
a permis de découvrir une nouvelle 
culture et de réaliser la valeur des 
choses. « J’ai réalisé que j’étais 
privilégié ». Après son séjour au Ghana, 
il est convaincu que la présence des 
volontaires est essentielle pour faire 
évoluer la situation des populations 
locales notamment en Afrique. Les 
différences culturelles peuvent être 
difficiles à dépasser au début mais on 
finit par s’y habituer avec le temps. 

En outre, ce projet a permis à Marc de 
réaliser que beaucoup de personnes 
sont dans le besoin et qu’il est 
important d’apporter son aide. « Je 
réitérai sûrement l’expérience avec 
Projects Abroad, et j’encouragerai 
mes amis à en faire de même ». Le 
travail des volontaires au Ghana et 
notamment à Cape Coast est utile pour 
faciliter l’apprentissage aux élèves. 

Le Ghana est considéré comme l’un 
des pays les plus accueillants au 
monde, les Ghanéens sont fiers d’être 
reconnus pour leur hospitalité. Marc 
en a fait l’expérience personnellement 
«les gens sont gentils, et se soucient 
de votre bien-être comme ma famille 
d’accueil ». 

Marc conseille aux futurs volontaires 
qui souhaitent se rendre au Ghana 
de laisser les stéréotypes chez soi. Il 
recommande également de passer le 
plus de temps possible avec sa famille 
d’accueil ainsi que les populations 
locales, plutôt que de ne fréquenter 
que les autres volontaires. « J’aime 
la nourriture et la culture. Le Ghana 
est un pays qui vous dit ‘akwaaba’ 
(bienvenue) lorsque vous arrivez. J’y 
reviendrai sans aucun doute ». 

Merci à Marc pour son engagement 
auprès des enfants ghanéens. Nous 
espérons que son expérience sera 
source d’inspiration pour les jeunes 
qui souhaitent allier un travail de 
volontariat à la découverte d’une 
nouvelle culture. 
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