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Mission de Soins animaliersPlus d’info sur Projects Abroad

Natalie Knecht, 20 ans, est bénévole au sein de 
Projects Abroad depuis 7 mois. Possédant une grande 
passion pour les animaux, elle vient pour travailler 
dans une de nos missions soins animaliers, au centre 
de SPCA au Cap, après avoir participé à notre mission 
ecovolontariat au Botswana. Elle a presque fini son 
séjour avec Projects Abroad, et son engagement pour 
les animaux lui permet en même temps de découvrir 
de l’intérieur  la culture ici, en Afrique du Sud. 

Le refuge SPA s’occupe des animaux domestiques 
abandonnés et c’est le centre le plus vieux  de ce type 
en Afrique du Sud. Chaque jour, Natalie nourrit et 
nettoie les chiens et les chats et elle  aide à maintenir 
leurs enclos. Elle a également profité de l’occasion 
pour travailler dans l’unité de soins mobiles en 
accompagnant les vétérinaires. 

En travaillant en Afrique du 
Sud, elle a noté beaucoup 
de différences entre 
la vie dans les centres 
ici et ceux de Suisse. 
Quelquefois, le travail est 
fatigant et éprouvant: « 
Nous avons vu beaucoup 
d’animaux errants dans 
les rues et ces animaux 
arrivent au refuge dans 
des conditions vraiment 
mauvaises. Ce n’est pas 
toujours facile mais je 

trouve cela très intéressant » explique Natalie. Mais il 
y a aussi des avantages à travailler ici. Elle a beaucoup 
de responsabilités à SPCA : « J’aime le fait qu’on 
puisse faire beaucoup de choses ici à SPCA. » et le 
fait que des volontaires européens aient la possibilité 
de travailler avec des animaux différents : « On 
peut travailler au sein de l’unité sauvage ou on peut 
s’occuper d’animaux différents comme des singes. » 
dit-elle. 

Venir à SPCA sans expérience n’a posé aucun 
problème pour Natalie : elle a profité de l’occasion pour 

apprendre grâce au contact avec les collègues sud-
africains, sa famille d’accueil et l’équipe de Projects 
Abroad. « Les gens ici à Cape Town sont  géniaux ! » 
s’exclame-t-elle.

Apres ses 3 mois au Cap, Natalie a beaucoup 
contribué au centre de SPCA et en même temps, elle 
a progressé. Elle recommanderait cette mission aux 
bénévoles futurs. « C’est très intéressant. La mission 
de sauver les animaux est très enrichissante »

Nous souhaitons que d’autres bénévoles soient 
inspirés par l’expérience de Natalie et qu’ils soient 
motivés à rejoindre Projects Abroad. 

Notre bénévole, Natalie Knecht travaille au sein d’un centre 
d’accueil d’animaux a Cape Town et vit sa passion pour les 
animaux. 

http://www.projects-abroad.fr/pays/afrique-du-sud-chantiers-internationaux/soins-animaliers/
http://www.projects-abroad.fr/decouvrez-projects-abroad/contact/

