
Etudiant en terminale au Lycée Saint 

Paul à Roanne, Mathias Girard (17 ans) 

a toujours voulu découvrir la patrie de 

Mandela. Poussé par l’envie d’aider tout 

en améliorant son anglais, Mathias a 

décidé de s’engager dans un projet de 

défense des droits de l’Homme. Pour ce 

faire, il s’est inscrit avec Projects Abroad 

pour deux semaines en Afrique du Sud. 

Sur place, le chantier de défense des 

droits de l’Homme initié par Projects 

Abroad s’organise dans la ville du Cap. 

Les chantiers internationaux proposés 

par Projects Abroad sont des missions 

de deux semaines, en général l’été et 

réservés aux jeunes de 16 à 19 ans. 

« J’avais tellement entendu parler 

de la nation de Mandela que pour 

moi, l’Afrique du Sud était le pays 

d’action le plus adapté pour une 

initiation au volontariat, notamment 

sur le respect des droits de l’Homme. » 

Mathias à toujours montré un intérêt 

certain pour le droit. Pendant ces 

deux semaines de mission au Cap, les 

volontaires ont l’opportunité de travailler 

au côté d’avocats locaux, très engagés 
dans la défense du droit des réfugiés ou 
du droit des mineurs.  En parallèle de 
leur travail dans le bureau de défense 
des droits de l’Homme, Mathias et son 
groupe de volontaires ont participé 
à de nombreuses activités liées à la 
thématique des droits de l’Homme en 
Afrique du Sud.  Ils sont intervenus 
auprès d’enfants dans les quartiers 
défavorisés de la ville du Cap (townships), 
ont organisé une soupe populaire dans 
le même township, visité le musée de 
l’apartheid… « Nous avons même eu la 
chance d’être présents pour l’anniversaire 
de Mandela. Ce jour-là, nous avons 
travaillé dans l’un des townships les plus 
touchés de la région du Cap. Nous y avons 
mené des actions de nettoyage d’ordures 
et de distribution de nourriture. » 

A travers sa mission, Mathias a beaucoup 
appris sur la culture Sud-Africaine, 
l’histoire de ce pays et ce qui en découle. 
Il a été très touché par les réalités de 
l’Afrique du Sud ; les conditions de 
vie médiocres que subissent encore 
aujourd’hui beaucoup de Sud-Africains, 
les énormes disparités entre riches et 
pauvres, le manque d’accès à l’éducation 

qui touche une grande partie de la 
jeunesse Sud-Africaine,  la violence …

Quant à son anglais, Mathias a pu 
régulièrement mettre en pratique ses 
connaissances. Sur place, les autres 
volontaires de son groupe venaient 
d’Angleterre, de Nouvelle-Zélande, 
de Suisse ou encore des Etats-Unis. 
C’est pourquoi afin que tous puissent 
communiquer et se comprendre, la langue 
de référence est l’anglais « En vivant et 
en travaillant avec des Sud-Africains, 
mais aussi avec d’autres volontaires du 
monde entier, je n’avais pas le choix! » 

Si Mathias devait donner quelques conseils 
aux futurs volontaires, ce serait d’arriver 
sans trop d’attentes ou d’idées préconçues 
afin de se laisser porter par l’expérience 
et la découverte de ce magnifique pays. 
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