
L’été dernier en Août 2014,  
nous avons accueilli l’une de 
nos plus jeunes volontaires en 
mission humanitaire dans les 
orphelinats et crèches : Maé 
Balisson, 16 ans, lycéenne en 
Suisse en  économie et social. 

Plutôt que  de passer ses 
vacances à bronzer, Maé a 
préféré nous rejoindre au 
Togo   en s’engageant comme 
volontaire avec Projects 
Abroad pour sa première 
mission humanitaire pendant 
2 semaines. Son but étant 
d’aider les autres, Maé a 
donné de son temps dans 
un orphelinat nommé La 
Providence, à Djidjolé dans 
la ville de Lomé. Là-bas, elle 
s’occupait au quotidien d’une 
trentaine d’enfants âgés de 6 
mois à 12 ans. 

Avec eux, elle a mis en place 
des activités ludiques de 
toutes sortes pour pouvoir jouer 
avec les enfants. Maé garde 
en souvenir cette matinée 

magique où elle a fait des bulles 
de savon à l’orphelinat. Les 
sourires et les rires aux éclats 
des orphelins vont lui manquer. 

Elle a aussi participé à des 
travaux de rénovation tels que 
la peinture dans les écoles 
primaires de Newton, le collège 
Djidjolé, ainsi que le Centre 
Hospitalier Sylvanus Olympio.

Suite à ce voyage qui lui a 
énormément plu, sa vision 
des choses a changé. Elle 
nous explique qu’il y a une 
différence entre entendre 
parler de la pauvreté,  la voir 
et vivre avec.  De plus, même 
si l’eau chaude et sa connexion 
Internet lui ont un peu manqué, 
Maé a été immergée dans la 
culture locale togolaise et a 
ainsi découvert une toute autre 
façon de vivre. 

Elle a par exemple appris à être 
patiente car la vie togolaise est 
au ralenti en comparaison à nos 
modes de vies occidentaux. 

Riche de cette première 
expérience de volontariat à 
l’étranger,  Maé est rentrée 
en Suisse pour poursuivre ses 
études, notamment sa dernière 
année au Lycée. Nous lui 
souhaitons d’obtenir son bac 
afin de poursuivre son choix 
d’orientation dans les droits 
humains… et qui sait peut être 
reviendra-t-elle dans quelques 
années pour accomplir une 
mission dans la protection des 
droits de l’Homme ?

Merci à Maé pour ce retour 
d’expérience ! Nous espérons 
qu’il saura donner des idées 
à tous les jeunes et moins 
jeunes qui souhaitent aussi 
s’engager  sur un projet d’aide 
au développement local. 
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