
Julie de Lazzer, 25 ans, cherchait un moyen 

de  combiner un voyage à l’étranger tout 

en vivant une expérience interculturelle. 

C’est ainsi que l’idée de partir en mission 

de volontariat avec Projects Abroad, lui 

est venue. Comme elle a toujours rêvé 

de découvrir la Mongolie, elle décide 

alors de  s’embarquer dans une mission 

d’enseignement d’un mois à Oulan-Bator.

En Mongolie, le bureau de Projects Abroad 

se situe dans la ville d’Oulan-Bator. Nos 

missions d’enseignement en Mongolie 

(Asie Centrale) consistent à enseigner le 

français ou l’anglais dans des crèches, 

écoles primaires, collèges et lycées. Dans 

les écoles, la taille moyenne des classes 

oscille entre vingt et trente élèves. L’emploi 

du temps des volontaires comprend 

environ quatre heures de cours par jour.

 

Sur place, Julie a travaillé dans une école 

publique à l’ouest de la ville. Cette partie 

de la ville couvre « la région des yourtes », 

où sont installés beaucoup de Mongols qui 

ont conservé le style de vie nomade. De 

ce fait, l’accès régulier à l’éducation pour 

cette communauté reste compliqué.  Dans 

le cadre de sa mission d’enseignement, 

Julie a été amenée à préparer des cours 

aux élèves dans différentes matières, 

mais principalement l’anglais avec 

l’apprentissage de sa grammaire et la 

pratique de l’expression orale. Deux fois 

par semaine, elle est également intervenue 

auprès des étudiants de médecine à 

l’Université d’Etugen pour leur proposer 

des cours d’anglais.  

Outre sa mission de volontariat,  Julie 

a adoré le quotidien qu’elle a partagé 

avec sa famille d’accueil mongole: « Il 

y a beaucoup de différences entre nos 

cultures respectives. Ici, j’ai trouvé les 

gens beaucoup plus timides et réservés. En 

même temps, à Oulan-Bator vous pouvez 

rencontrer des inconnus à l’arrêt de bus ou 

au café du coin qui vous demanderont la 

permission de pratiquer leur anglais avec 

vous. » 

Pendant son séjour, Julie a également 

eu l’occasion de rencontrer les autres 

volontaires Projects Abroad présents en 

Mongolie, lui permettant ainsi de partager 

et comparer son expérience avec eux.  

Aujourd’hui, elle nous explique qu’une 

mission de volontariat à l’étranger est 

un très bon moyen de découvrir un pays 

différemment. « Dans le cadre d’un tel 

projet, vous partagez le quotidien des 

locaux, leurs soucis, leur mode de vie, 

leur culture… et c’est, selon moi, la partie 

la plus passionnante et enrichissante de 
cette expérience. »

Merci à Julie pour le travail qu’elle a 
fourni sur le terrain et pour avoir partagé 
avec beaucoup de sincérité son expérience 
en Mongolie. Nous espérons que son 
récit sera source d’inspiration pour les 
personnes à la recherche d’une véritable 
rencontre interculturelle. 

Julie De Lazzer, s’engage un mois en mission 
enseignement en Mongolie.
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