
les repas, changer les couches… A 

travers son expérience, Laurie admet avoir 

acquis de solides connaissances pour sa 

future carrière: « Même si le travail m’a 

demandé beaucoup d’énergie, je ne me 

suis jamais laisser aller car l’expérience 

que je vivais était très motivante. » 

Sur place, elle a beaucoup apprécié 

l’ambiance et l’esprit de communauté 

que l’on retrouve au Togo. Elle nous 

explique que c’est très facile de créer 

des liens avec les locaux et de faire très 

vite partie intégrante de leur quotidien. 

« Ce fut un voyage exceptionnel ponctué 

de rencontres avec des togolais mais 

aussi avec les volontaires Projects Abroad 

venus des 4 coins du monde. »

Laurie a vécu de nombreuses expériences 

qui l’ont marquée lors de son séjour, elle 

nous parle de la plus marquante: « Au 

début de ma mission, les enfants étaient 

très souvent passifs devant la télé. Ils 

regardaient des dessins animés toute la 

matinée. 

A mon arrivée, j’ai ramené des livres à la 

crèche. Donc les premiers temps je lisais 

un livre par jour et je leur montrais les 

images. Un jour, alors que tout le monde 

regardait la télé, un enfant est venu me 

voir en me demandant «Tata est ce que tu 
peux lire un livre? J’ai commencé à lire et 
tous les enfants sont arrivés. » 

Le conseil de Laurie aux futurs volontaires 
serait d’être préparés afin de pouvoir 
proposer des activités aux enfants. « Les 
enfants sont petits, il faut donc diversifier 
les activités pour les occuper et ne pas 
perdre leur attention. » Elle insiste aussi 
sur l’importance de savoir poser des règles 
et des limites aux enfants sans avoir peur 
de paraître autoritaire. Le plus important 
est de profiter de chaque instant auprès 
des enfants parce que le temps passe très 
vite. 

Merci à Laurie d’avoir partagé son 
expérience avec nous. Nous espérons 
que de tels récits puissent inspirer 
d’autres volontaires à s’engager en venant 
échanger avec les populations locales. 
Merci à Laurie pour son travail et sa 
spontanéité. 

MISSION HUMANITAIRE 
AU TOGO

Laurie Renaud, française de 21 ans est 

en licence Science de l’Education à 

l’Université Lumière de Lyon 2. Motivée 

par l’envie d’acquérir une nouvelle 

expérience et le besoin de s’investir 

dans une mission humanitaire, elle s’est 

engagée comme volontaire avec Projects 

Abroad et a travaillé un mois au sein d’une 

crèche au Togo : «  J’avais déjà voyagé en 

Afrique et j’adore ce continent.» 

«Le Togo est un pays que je ne 

connaissais pas du tout et que j’avais 

envie de découvrir ;  en plus c’est un 

pays francophone. » Laurie a choisi une 

crèche comme structure de travail car 

en France elle a déjà travaillé avec des 

enfants mais jamais dans le milieu de la 

petite enfance. Plus tard, Laurie souhaite 

s’orienter dans l’enseignement et cette 

expérience a été un très bon moyen de 

tester son projet professionnel. 

Au Togo, Laurie a travaillé à la crèche 

SIKAVI, située à une demi-heure de 

marche de sa famille d’accueil. A la 

crèche, les enfants ont entre 6 mois et 

4 ans. Son travail a consisté à aider les 

« tatas » dans les tâches du quotidien; 

s’occuper des enfants, les accueillir 

chaque matin, jouer avec eux, proposer 

des nouveaux jeux et activités, préparer 

Une Jeune étudiante en Sciences de l’Education 
découvre le Togo à travers le volontariat   
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