
Au début de l’année 2013 Estelle 
Fischer (22 ans), étudiante à l’Université 
de Genève s’engage 4 mois en tant que 
volontaire avec Projects Abroad au Cap 
en Afrique du Sud. 

L’intérêt d’Estelle pour l’Afrique du 
Sud a grandi après avoir regardé divers 
documentaires. Elle voulait expérimenter 
les richesses historiques de l’Afrique 
du Sud par elle-même : « Je voulais 
partir loin de l’Europe et être témoin 
des complexités d’un pays en voie de 
développement». En quittant l’aéroport 
du Cap, la première chose visible 
en bord de route est le bidonville de 
Khayelitsha (le plus grand bidonville 
de l’Afrique du Sud après Soweto) : 
« Aucune des images diffusées à la 
télévision ne pouvait me préparer à 
l’immensité et la misère de ce lieu. »

Sur place, Estelle a participé à une 
mission Construction dans un township 
de la ville du Cap. Elle a rejoint le 
groupe de volontaires Projects Abroad, 
pour aider à agrandir une crèche. 
« J’ai adoré jouer avec les enfants 
qui étaient toujours sur le chantier. 
Chaque sac de sable que j’ai rempli 
était pour eux, c’était la motivation qui 
m’a permis de m’accrocher. » Estelle 
a été particulièrement touchée par les 
grandes disparités socio-économiques, 
qui sont tellement évidentes au Cap 
et malheureusement encore liées à 
l’appartenance ethnique ; « C’est 
important en tant qu’étranger de 
découvrir les quartiers les plus pauvres 
du Cap. Ici, les gens ont besoin d’une 
aide à grande échelle, mais parfois 
ils ont juste envie de partager leurs 
histoires et qu’on les écoute. Etant née 

en Europe, j’ai la chance de pouvoir 
voyager, mais la plupart des enfants des 
bidonvilles ne pourront probablement 
jamais quitter l’Afrique du Sud. Nous 
sommes leur seule fenêtre sur le reste 
du monde ».

Au Cap, Estelle a vécu en famille 
d’accueil avec d’autres volontaires : « 
J’étais angoissée à l’idée de vivre avec 
une famille d’accueil car j’ai eu de 
mauvaises expériences lors de séjours 
en Espagne et en Angleterre, mais ici 
ma mère d’accueil était merveilleuse, 
et nous pouvions discuter de tout. Une 
des meilleures expériences fut lorsque 
je suis allée avec elle à l’église dans 
un township. Tout le monde était très 
accueillant et nous avons pu apprécier 
une véritable célébration au milieu 
de la pauvreté et des épreuves. Cette 

Une étudiante suisse en sociologie s’investit dans 
un projet de Construction dans un bidonville en Afrique du Sud
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Merci à Estelle d’avoir partagé son 

expérience avec nous. 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. 
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expérience en Afrique du Sud m’a aussi permis 
de me faire mon propre avis sur le pays et sa 
population. On entend toujours parler de la 
dangerosité de l’Afrique du Sud. Bien sûr, il faut 
être vigilant et faire preuve de bon sens, mais les 
Sud-Africains sont très accueillants ».  

Estelle a aussi beaucoup apprécié de travailler 
avec d’autres volontaires venant d’Europe, 
d’Australie, du Canada et des États-Unis. « 
Nous aimions tous voyager et avons apprécié 
de partager nos expériences. La ville de Cap 
offre beaucoup à faire et visiter, nous avons 
fait en sorte de ne rien manquer et de visiter 
tous les sites historiques importants tel que le 
Cap de Bonne espérance, Robben Island où 
fut emprisonné Nelson Mandela, le musée de 
l’Apartheid … ».

Le conseil d’Estelle pour les futurs volontaires 
est de se souvenir qu’ils ne recevront qu’à la 
hauteur de ce qu’ils donneront. Elle insiste sur 
le fait de passer un maximum de leur temps 
avec la population locale et pas seulement 
avec les autres volontaires. « Les enfants sont 
particulièrement importants. Ils sont la génération 
future et nous devons leur montrer que les choses 
peuvent changer». 
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