
Line Labissy (20 ans), étudiante au Lycée 
Agrotech d’Annonay, a choisi de partir 
en mission écovolontariat avec Projects 
Abroad. Son but étant d’améliorer son 
anglais, tout en gagnant une expérience 
professionnelle, elle a choisi de partir 
travailler dans une réserve au Kenya. 

La réserve où Line a travaillé est 
une petite réserve privée dans la 
région de Nakuru. Elle est renommée 
pour son effort de préservation de 
certaines espèces en voie d’extinction, 
notamment la girafe Rothschild.

Sur place les volontaires aident aux travaux 
de maintien  de la réserve et travaillent 
sur différentes études de biodiversités; 
«Nous faisons régulièrement des 
patrouilles pour relever les pièges, 
la maintenance des voies d’accès, le 
recensement des différentes espèces… 
J’ai énormément appris lors de cette 
expérience ; toutes ces activités sont pour 

nous un très bon moyen d’acquérir des 

compétences grâce aux connaissances et 

conseils des professionnels locaux. J’ai 

d’ailleurs eu l’opportunité d’être moi-même 

guide pour les nouveaux volontaires!»

«Notre lieu de travail est exceptionnel 

et le cadre magique, mais le plus 

important a été pour moi la prise de 

conscience de la beauté de notre 

environnement et de sa fragilité. J’ai 

appris à respecter l’environnement 

en le déchiffrant ; maintenant, je 

peux distinguer différentes espèces 

végétales et animales ainsi qu’identifier 

l’alimentation de chaque animal.» 

Vivre dans un pays si différent de la 

France a été une expérience très riche 

pour Line: «Contrairement à ce que je 

pensais, je me suis très bien adaptée à 

la culture Kenyane. Malgré quelques 

différences évidentes, je me suis 

rendue compte que nos deux cultures 

avaient des similarités étonnantes.» 

A son retour, Line a l’intention de 

terminer ses études et de trouver un poste 

dans un zoo, où elle pourra mettre à profit 

l’expérience qu’elle a acquis au Kenya. 

Merci à Line d’avoir partagé son 
expérience unique avec nous. En 
espérant qu’elle donne envie à d’autres 
volontaires de s’investir avec nous dans 
la protection des espèces et de la nature. 

Une étudiante en agrotechnologie aide dans une réserve au Kenya
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