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Le PROJET AFRIQUE… 

Un grand mouvement sans faille et toujours aussi enthousiaste. 

 

 
Cela fait plus de quinze ans que le «  Conseil des Elèves de Sainte Marie » (association loi 1901) met en place 

avec les lycéens de multiples actions de solidarité. 

 

En septembre 2005 un éducateur a lancé, avec un groupe d’élèves de seconde, le Projet Sainte Rita. Il s’agissait 

alors de venir en aide à un établissement scolaire marianiste de Brazzaville. Différentes actions ont été menées au 

cours des années scolaires 2005 à 2008. Au mois d’août 2008, un séjour-chantier au Congo-Brazzaville à été organisé. 

L’objectif était d’acheminer du matériel médical et de réaliser des travaux de peinture au dispensaire de la paroisse 

Sainte Rita. Cinq élèves se sont alors rendus sur place accompagnés par un éducateur. 

A la rentrée scolaire de septembre 2008 une deuxième équipe a vu le jour. Depuis cette date le Projet Sainte 

Rita est devenu le Projet Afrique. Deux ans plus tard, au mois de juillet 2010, dix élèves encadrés par trois adultes ont 

fait le déplacement vers la capitale Congolaise.  

Puis une troisième promotion s’est constituée en septembre 2010. C’est alors dix élèves accompagnés par trois 

encadrants qui ont participé à un séjour-chantier pendant l’été 2012. 

A la rentrée de septembre 2012 le flambeau a été repris. Un groupe est parti sur les traces de leurs camarades 

rencontrer les élèves du lycée Sainte Rita. Ils ont tout fait pour « agir pour les autres ». 

Le Projet Afrique est soutenu par l’Institution Sainte-Marie d’Antony ainsi que par le Conseil des Elèves du lycée 

(association loi de 1901) et par la Fondation Marianiste. 

En 2012 les élèves formant le groupe ont reçu une subvention de la mairie d’Antony dans le cadre du projet 

« Bourse de l’aventure ». 

Malheureusement l’équipe mise en place en septembre 2014 et qui devait partir en juillet 2016 a été obligée 

d’annuler son séjour en raison des conflits nés dans la capitale Congolaise à la suite des élections présidentielles. 

Malgré cette déception les vingt-cinq élèves, qui formaient un groupe uni, n’ont jamais lâché prise et se sont 

mobilisés jusqu’au bout pour faire vivre le projet.  
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Les objectifs du Projet Afrique du lycée Sainte-Marie 

 

Ce projet a pour mission avant tout de proposer à des lycéens de participer et de se lancer dans une grande 

action de solidarité. Il s’agit de répondre par une expérience concrète à une des grandes orientations de la pédagogie 

marianiste : « préparer à servir la cause de la justice et de la paix ». L’investissement et l’engagement de chacun des 

membres se font sur les deux dernières années de lycée. A l’issue de leur année de Terminale les élèves ayant été 

actifs pour le projet ont la possibilité de participer à un séjour-chantier au Congo. Il s’agit là d’un voyage éducatif et 

caritatif. Ce séjour se déroule au mois de juillet après les épreuves de baccalauréat.  

Etre dans l’équipe du Projet Afrique c’est : 

 

- Venir en aide matériellement au collège/lycée marianiste de Voka (Etablissement agricole). Un des objectifs 

principaux étant de financer l’achat de matériel. En effet depuis la fin de la guerre (décembre 1999) le lycée agricole 

n’est plus en mesure d’exploiter la totalité de ses terres en raison du manque de matériel.  La ferme qui est 

spécialisée dans l’élevage porcin offre du travail aux habitants des villages voisins. Le collège/lycée accueille des 

jeunes des alentours et leur permet d’être scolarisés sur place. 

- Se mettre au service des autres en participant à des travaux d’aménagement, de peinture dans les salles de 

classe du lycée Sainte Rita de Brazzaville. Les évènements politiques et militaires de la fin des années 90 ont mis le 

pays et donc l’établissement dans une situation matérielle et financière difficile. La réhabilitation  et l’équipement de 

ce dernier apportent une amélioration appréciable non seulement pour le quotidien des élèves mais aussi pour la vie 

des habitants du quartier. De plus le dispensaire et la bibliothèque sont ouverts à tous.  En juillet 2008 le dispensaire 

a été repeint et une bibliothèque a été aménagée. En juillet 2010 un terrain de volley a été construit. En 2012 tous les 

bâtiments ont été repeints. 

- Faire découvrir aux lycéens de Sainte-Marie participant au voyage, outre une culture et un continent qu’ils 

connaissent peu, la réalité d’un pays qui se reconstruit après avoir traversé dans un passé récent une guerre civile. Le 

groupe doit également apprendre à partager la vie d’une communauté religieuse locale. 

- Faire naitre des vocations dans le milieu humanitaire et créer des contacts durables. Les trois actions  

menées aux mois de juillet 2008, 2010 et 2012 peuvent en témoigner. 

- Témoigner à leur retour de l’expérience vécue sur place et des objectifs atteints concrètement grâce à 

l’implication de tous les  acteurs du « Projet Afrique » et de ses contributeurs. Au cours du séjour des juillet 2010 et 

2012 des films ont été réalisés. Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale au mois de novembre ces 

films sont présentés aux classes de premières… cela suscite toujours un fort engouement. Le rassemblement de 

toutes les écoles marianistes de France à Lourdes au mois d’avril 2011 où plus de 2500 jeunes étaient présents a 

permis également de faire connaître le projet à d’autres établissements scolaires du réseau. 
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Le séjour du Projet Afrique 2014 

 
 

Huit élèves du Lycée Sainte Marie d’Antony (92) encadrés par quatre adultes, un cadre éducatif, un agent 

technique et deux professeurs de mathématiques se sont rendus pendant trois semaines au mois de juillet 2014 à 

Brazzaville pour y accomplir différents travaux en collaboration avec les jeunes du lycée Sainte-Rita,  établissement 

partenaire. Ces lycéens, tout comme leurs encadrants, sont des volontaires bénévoles. Ils se sont engagés dans cette 

aventure au début de l’année scolaire 2012-2013. Ils ont pris sur leur temps libre pour mener à bien les différentes 

actions engagées. Les élèves sélectionnés pour faire partie du voyage sont issus d’un groupe important de lycéens. 

Tous se sont investis du mois de septembre 2012 jusqu’à leur séjour en juillet 2014. 

Les fonds récoltés au cours des deux années scolaires ont permis de réaliser un chantier dans les bâtiments 

du collège Sainte Rita de Brazzaville. Le lycée agricole de Voka a également profité de l’aide du groupe. Du matériel 

scolaire et médical a été acheminé (livres, tenues de sport, équipement sportif…) sur les différents sites. La majorité 

des sommes récoltées au cours des deux années de préparation a servi à l’achat de matériel pour le lycée agricole et 

la ferme de Voka (village situé à environ 120 kms de Brazzaville où se trouve une mission marianiste). Enfin les 

actions menées par les membres du groupe ont permis d’apporter une aide importante aux élèves et aux enfants de 

la paroisse Sainte Rita de Brazzaville. Enfin l’Amicale des Anciens Elèves de Sainte Rita (AAESR), association crée en 

2012 et venant en aide aux anciens élèves, a organisé une action caritative dans un orphelinat du Congo. L’association 

Conseil des Elèves de Sainte-Marie a financé cette action et participé à sa mise en place. Des travaux ont encore une 

fois été engagés dans les locaux du lycée. Des médicaments et du matériel médical a été apporté au dispensaire 

« Tata René » de Moukondo. Des vêtements ont été distribués aux enfants de la paroisse.  Enfin le Conseil des Elèves 

a financé  une formation professionnelle pour un jeune Brazzavillois. 
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L’équipe de juillet 2014 : 

 
 
Trois adultes ont encadré le séjour.  

- Un cadre éducatif    Frédéric GUIBÉ 

- Un enseignant (Mathématiques) Ronan LAGADEC 

- Un responsable technique  Didier NSINGANI 

- Une enseignante (Mathématiques) Isabelle REFFAY 

- Un médecin    Mpela TEKADIOMONA 

 

Huit élèves ont participé au séjour. Bien que la volonté quasi générale soit que tous puissent se rendre sur place, 

il a été difficile d’organiser un séjour avec un nombre trop important de participants. En effet les capacités d’accueil 

sur place sont restreintes.  

 

- Rita BRUNETTE   Terminale S 

- Inès DELAVILLE   Terminale S 

- Clémence DRUMARE  Terminale ES 

- Anne-Louise IDRISSI  Terminale ES 

- Célia LE GUEN   Terminale S 

- Ingrid LORINET   Terminale S 

- Jessica MICELLI   Terminale ES 

- Juliette SAINT-MARTIN  Terminale S 

 

 

Vente de sapins, chocolats, bracelets et  tee-shirt en décembre 2013 

 
 



 8 

Les motivations des élèves en quelques mots 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita BRUNETTE, née le 5 février 1996 
 
" Pour moi, la notion de solidarité a toujours été une valeur essentielle dans ma vie. 

J'ai effectivement déjà participé à quelques projets de solidarité : Action contre la 

Faim, construction d'une ludothèque pour permettre à de jeunes enfants d'une 

école andine au Pérou de découvrir de nouvelles choses auxquelles ils n'avaient pas 

accès.... Et à chaque fois j'ai gardé de formidables souvenirs de ces évènements. J'ai 

eu la chance d'avoir eu accès à une éducation privilégiée, et d'avoir pu m'épanouir 

et grandir dans un monde de bonheur et de joie... Aujourd'hui je veux permettre à 

d'autre d'y avoir également accès, c'est pourquoi j'ai très vite été intéressée par le 

Projet Afrique. Donner un peu de notre temps et de notre amour ça ne nous coûte 

pas grand chose, mais pour ceux qui les reçoivent, ça représente beaucoup. Je me 

réjouis donc de pouvoir partir cet été au Congo dans le lycée Sainte Rita de 

Brazzaville pour vivre une nouvelle expérience, certainement aussi enrichissante 

que les précédentes sur le point de vue relation humaine, mais qui permettra 

surtout de venir en aide à des personnes qui en ont besoin ! " 

 

Inès DELAVILLE, née le 3 octobre 1995 
 
« Avant d’être dans le projet, cela fait longtemps que je souhaitais participer à une 

action humanitaire en ne me limitant pas au don d’argent. Je voulais participer à 

une action humanitaire, partager, voyager pour aller aider ceux qui sont en 

difficulté loin de France.   

Pour moi le Projet Afrique se compose en deux grandes étapes : la première se 

déroule sur deux ans, on s’engage, on récolte des fonds tout en sachant que chaque 

euro sera utile. Ce qui nous motive à vraiment nous impliquer dans le projet. La 

seconde « étape » se déroule en Afrique où on est vraiment dans l’action, j’ai hâte 

de partir au Congo pour pouvoir voir la finalité du projet, pouvoir voir concrètement 

le fruit de notre investissement. C’est aussi ce qui fait la particularité du projet : on 

peut voir son aboutissement.  

Faire partie du Projet Afrique permet de réunir au moins trois choses qui me 

tiennent à cœur : le partage, la solidarité et l’engagement. Je vois le projet comme 

étant un moyen de rassembler des personnes qui ne se connaissent pas forcement 

mais qui s’unissent dans le but d’apporter un peu de bonheur, de l’espoir et des 

possibilités d’avenir pour les élèves de l’école Sainte Rita ».  

 

Clémence DRUMARE, née le 25 septembre 1996 

 
Faire partie du Projet Afrique est pour moi l'opportunité de découvrir une nouvelle 

culture, dans laquelle le mode de vie et les besoins sont très différents de ceux de 

la France. Mais ce qui m'importe surtout est de pouvoir aider les autres en donnant 

de mon temps en dehors des cours. C'est pourquoi partir en Afrique après ces deux 

ans d'investissement au sein de ce projet représente pour moi un aboutissement et 

une façon d'aider plus concrètement. S'investir dans un tel projet m'a permis de 

m'ouvrir davantage et de prendre conscience de l'importance de la solidarité. Cette 

expérience sera très enrichissante autant sur le plan humain que pour ma 

vie personnelle. 
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Anne-Louise IDRISSI, née le 27 février 1996 
 
A l'origine de mon engagement, une réelle curiosité pour le Projet Afrique... 

Je suis aujourd'hui ravie de pouvoir m'y investir. La dimension solidaire et 

humanitaire que véhicule ce projet me semble essentielle. Il me tient sincèrement à 

cœur d'apporter mon soutien à travers la récolte de fonds et l'aide directe fournie 

au lycée Sainte Rita de Brazzaville. Par ailleurs, l'unité formée par le groupe en vue 

d'atteindre un même but est stimulant. L'organisation, la coordination des actions 

à mener est très formatrice, on en apprend beaucoup!  

Cette expérience nous fait de jour en jour prendre conscience qu'être utile aux 

autres peut apporter beaucoup à soi-même également. 

Cette aide que je vais fournir constituera pour ma part ma première action 

concrète en terme d'humanitaire. Sans aucun doute, une belle manière de 

commencer mon engagement dans la vie active... 

 

Célia LE GUEN, née le 2 octobre 1997 
 
"L'année  dernière je me suis inscrite dans ce projet pour être dans une association 

humanitaire avec des amis. C'est une expérience enrichissante, avec un groupe 

incroyable. Ce projet m'a beaucoup apporté: on a la chance de pouvoir aider des 

jeunes du collège Sainte Rita en organisant des événements comme les bols de riz, 

les ventes de cartes de vœux, de sapins, de pain au chocolat... Je suis très heureuse 

d'avoir l'opportunité de participer à ce projet pendant deux ans et de pouvoir partir 

en Afrique cet été. Pour moi le projet Afrique c'est une expérience inoubliable qui 

n'est pas encore terminée." 

 

Ingrid LORINET, née le 1er mai 1997 
 
"Si j'ai choisi le Projet Afrique c'était d'abord parce qu'il présente un vrai projet de 

solidarité d'autant plus qu'il se fait sur deux années et qu'il permet donc de 

vraiment prendre conscience en deux ans de ce que signifie être solidaire. Les 

actions effectuées permettent aussi de se sentir utile dans la résolution  d'un 

problème qui devient récurrent dans bien des pays du monde à savoir la pauvreté 

associée aux inégalités.  

Enfin, le voyage en Afrique permet de concrétiser réellement le fruit de deux ans 

d'investissement solidaire et d'en voir les conséquences qui ne peuvent que nous 

donner envie de recommencer pour revoir la joie sur les visages des gens à qui nous 

venons en aide. Pour moi, la solidarité est importante car elle permet une 

ouverture aux autres ainsi qu'aux situations dans des pays qui ne sont pas les 

nôtres. Le voyage solidaire que j'ai effectué à Madagascar durant l'été 2013 m'a 

conforté dans cette idée." 
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Jessica MICELLI  née le 12 octobre 1996 
 
"Je suis très heureuse d'avoir pu m'investir dans le projet Afrique.  

Grâce à ce projet de solidarité, nous avons pu nous mobiliser afin de venir en aide 

aux enfants de l'école Sainte Rita l’été prochain. Pour moi cela a été une vraie 

chance car j'aime aider les gens et leur apporter de la joie. Le Projet Afrique m'a 

permis de faire cela et je suis fière d'en avoir fait parti. La solidarité est quelque 

chose de très important : le projet Afrique doit continuer ses actions ! 

Juliette SAINT MARTIN  née le 6 novembre 1995 
 
« Mes motivations principales résident dans le fait qu’il est nécessaire de venir en 

aide aux personnes les plus démunies. La solidarité c’est : Donner de l’amour, du 

temps, de l’attention. Le fait de m’être investie depuis la rentrée 2012 m’a permis 

de murir et de me responsabiliser. L’avantage du Projet Afrique du lycée est de 

pouvoir  s’investir jusqu’au bout et de voir sur place les fruits de nos efforts ». 
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Les motivations des encadrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric GUIBÉ, Conseiller Principal d’Education à l’ISM depuis 1992 
« C’est avec une certaine appréhension que j’ai accepté de poursuivre en 2010 l’action que Kévin Poirier 

avait lancée cinq ans plus tôt : Mettre en place une équipe de lycéens prêts à s’investir pendant deux ans 

dans un projet de solidarité. Aujourd’hui le Projet Afrique du lycée a mûri. Ses objectifs ont grandi eux aussi 

avec le temps. Deux communautés de jeunes se sont rencontrées il y a six ans ; ils ont appris à se connaitre 

et désirent continuer à travailler ensemble. 

Le Projet Afrique c’est apprendre à mettre en place un projet humanitaire et partager une expérience. C’est 

également apprendre  à observer, à comprendre l’autre, à ne pas juger d’après nos codes et nos normes. 

C’est savoir se mettre au service des autres. C’est enfin aider les élèves à réfléchir sur la question du partage 

et du sens qu’ils veulent donner à leur vie. 

Le Projet Afrique s’inscrit en plusieurs points dans la pédagogie marianiste : Offrir une éducation intégrale 

de qualité  et préparer à servir la justice et la paix». 

Didier NSINGANI, Agent Technique à l’ISM depuis 1998 
« En 2012 j’ai participé au camp à Brazzaville et cela m’a permis d’apporter mon aide technique sur le 

chantier que le groupe avait prévu de réaliser. Mon expérience auprès des plus pauvres m’a donné une 

autre dimension dans mes relations humaines et dans ma vie de tous les jours. J’ai pris conscience que ce 

qui pouvait être un petit rien peut apporter beaucoup. Donner de son temps, c’est une façon de contribuer à 

la formation et au bien être des plus défavorisés pour qu’ils puissent démarrer une nouvelle vie et se sentir 

plus autonomes ». 

Ronan LAGADEC, Professeur de Mathématiques à l’ISM depuis 2005 
« Particulièrement sensible à ce genre d’initiative, le Projet Afrique du lycée me permet de poursuivre mon 

investissement dans la mission éducative. Il contribue  à aider les élèves à pouvoir construire une personne 

plus consciente et responsable, ouverte aux autres et à la différence ». 

Isabelle REFFAY, Professeur de Mathématiques à l’ISM depuis 2009 
« Suite aux différents voyages que j’ai effectués, j’ai été sensibilisée à l’éducation et à la santé dans les pays 

en voie de développement. Le Projet Afrique du lycée Sainte Marie me donne l’occasion de concrétiser et 

partager un projet éducatif et solidaire avec les élèves ». 
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Vie quotidienne et vie culturelle 

Le groupe a été hébergé par la communauté Marianiste du Centre Chaminade, dans le quartier de M’Pila, près 

du centre ville de Brazzaville. Chacun a participé aux tâches quotidiennes et a su faire preuve de discrétion et de 

respect vis-à-vis de la communauté religieuse qui nous a accueillis. Pendant les quelques jours que nous avons passés 

au lycée agricole de Voka l’hébergement s’est fait sur place à la mission marianiste. L’ensemble du groupe a été ravi 

d’être accueilli par la communauté Marianiste, que ce soit à Brazzaville ou à Voka comme les années précédentes. 

Cela a donné à tous le bonheur de partager des moments de discussion et de définir les actions à mener sur place. Les 

référents sont le Frère Kévin ainsi que le Frère Arnaud de la Société de Marie. Ils ont pris également de leur temps 

pour faire visiter la capitale Congolaise (Basilique Sainte Anne, école de peinture de Poto-Poto, mémorial Pierre 

Savorgnan de Brazza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Mission marianiste de Voka 

 

Centre 
Chaminade 
B.P 2951 
BRAZZAVILLE 
R.P 
République du 
Congo 
(00) 
242.556.00.75 
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Souvenirs des chantiers précédents 

            

                                                                    Travaux de peinture au lycée Sainte Rita en juillet 2010 

 

          

Réception à la Résidence de Monsieur l’Ambassadeur le 14 juillet  2012                   

 

   

Réception par une famille Brazzavilloise 

 



 14 

          

Visite au dispensaire Tata René en 2012 

 

Le groupe d’Antony entourant Parfait, apprenti en formation au centre M’Pila 

 

        

De nouvelles amitiés 
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Les travaux sous la direction de Didier Nsingani en juillet 2012 

 

 

Travaux de peinture en Juillet 2014 
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Les participants aux séjours du Projet Afrique 

 

 

 

Août 2008 

Encadrant : Kévin POIRIER 

Elèves : Solène ANTONI, Martin BONNISSEAU, Thibault FLORENTIN, Morgane L’HOSTIS, Fanny TEMAM, Sixtine 

VAMPOUILLE 

 

 

Juillet 2010 

Encadrants : Frédéric GUIBÉ, Kévin POIRIER, Céline GUIBÉ 

Elèves : Aslak FAVREAU, Guillaume L’HOSTIS, Manon LUNVEN, Jean-Christophe QUISEFIT, Julien ROUMIGUIERE, 

Charlotte GUIBÉ Pauline GUIBÉ 

 

 

Juillet 2012 

Encadrants : Frédéric GUIBÉ, Gina MELET, Didier NSINGANI 

Elèves : Léna ARSENIJEVIC, Maëva ASSER, Elise AUBRY, Johann CHARBONNEL, Maëva FOUGEYROLAS, Anaïs-Laure 

LOUBASSOU, Adrien LEBFEVRE, Juline MOREL, Melvina NSINGANI, Tiffany NSINGANI 

 

 

Juillet 2014 

Encadrants : Frédéric GUIBÉ, Ronan LAGADEC, Didier NSINGANI, Isabelle REFFAY . 

Elèves : Rita BRUNETTE, Inès DELAVILLE, Clémence DRUMARE, Anne-Louise IDRISSI, Célia LE GUEN, Ingrid LORINET, 

Jessica MICELLI, Juliette SAINT-MARTIN .  

 

Juillet 2016 

Séjour annulé  

 

Juillet 2018 

En préparation 
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2014-2016 

 

L’équipe « Projet Afrique » mise en place en septembre 2014 a mené pendant deux années de nombreuses actions. 

Malheureusement le séjour prévu en juillet 2016 a été annulé. Les évènements terribles de novembre 2015 en 

France ainsi que les tensions qui ont suivi l’élection présidentielle à Brazzaville de mars 2016 nous ont obligés à 

annuler le voyage.  

 

2016-2018 

Naissance d’un nouveau « Projet Afrique ». L’équipe, motivée et dynamique, s’oriente vers un séjour-chantier à 

Madagascar en juillet 2018. Elle se donne deux ans pour récolter des fonds et mettre sur pied son voyage. 

 

Alexandre AUZEL : "Si chaque Homme donnait, à la hauteur de ses moyens, un peu de son temps 
et de son énergie pour aider ceux qui sont dans le besoin, le monde se porterait 
mieux". 

Jade BECHHOEFER : "S'ouvrir aux autres en apportant son aide permet de grandir". 

Clémence BRACQ : "A notre âge nous construisons notre personnalité en prenant de plus en plus 
de décisions".  

Alix DE COURSON : "Avoir du temps pour soi permet de donner du temps aux autres" ... "c'est 
quand on est jeune qu'il est important de s'engager". 

Maud DE SAINT VIANCE : "M'investir dans un projet qui dépasse le simple cadre scolaire et faire partie 
d'un groupe de personnes portées par un objectif commun"... "prendre des 
responsabilités". 

Caroline DELMAS : Ce projet demande beaucoup de volonté de la part de chacun et cela demande 
aussi de savoir travailler en collectif". 

Pierre DESPLATS : "J'ai été sensibilisé très tôt à la prise en compte des besoins d'autrui, 
notamment grâce aux Jeunes pour la Paix... Le Projet Afrique est pour moi 
l'occasion d'élargir mon engagement caritatif et de m'intéresser aux enjeux du 
monde actuel". 

Nour EL EUCH : "Je prends le Projet Afrique très au sérieux car il est ancré dans nos valeurs 
d'Etres Humains : nous aider les uns les autres...Je veux m'investir à 100% afin 
que ce que nous réaliserons soit un moment sympathique et inoubliable...Nous 
avons la chance de pouvoir aider les autres". 

Alexia GAULTIER : " Le Projet Afrique permet de s'enrichir et de travailler en équipe" 

Laure GENET : "Il est bien de s'ouvrir au monde et donner de sa personne". 

Charlotte GRUNBAUM : "Ce qui me plait sur ce projet (de solidarité NDLR) est le fait qu'il soit à long 
terme... Je suis une élève très motivée avec beaucoup de dynamisme". 

Agathe HELAINE : "Je pense que ce projet est une expérience hors du commun qui m'apprendra 
autant de choses qu'elle en apportera aux personnes auxquelles nous viendrons 
en aide". 
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Margaux 

 
IGNESTA : 

 
"Je tiens à m'investir dans ce projet car je trouve important que les personnes 
les plus aisées donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les plus 
démunis". 

   
Caroline JEANDAT : "Je souhaite me sentir utile aux autres. Ce projet représente pour moi un 

moyen concret de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Cet engagement 
serait un enrichissement personnel, le fruit d'un travail collectif, une ouverture 
aux autres. Je saurai apporter mon dynamisme et donner de mon temps". 

Maëlle KOUIDRI : " Je souhaite participer au Projet Afrique car je dispose de temps libre" 

Mathilde LEFORT : " Je cherchais des actions à mener dans le milieu associatif par envie d'aider et 
de ma rendre utile tout simplement". 

Maureen LEJEUNE : " Je suis prête à mobiliser tout mon enthousiasme et mon dynamisme pour être 
présente parmi l'équipe du Projet Afrique". 

Lucie MORDEFROID : "Il est important pour un jeune de s'investir dans une cause humanitaire"... "j'ai 
besoin de m'engager pour me construire". 

Marin NACCACHE "Cela fait longtemps que je souhaite m'investir dans un projet humanitaire. 
C'est l'occasion pour moi de découvrir ce qu'est l'investissement pour une 
cause". 

Gauthier PASSET : "Une telle expérience (de solidarité NDLR) ne peut être qu'enrichissante pour le 
jeune matérialiste que je suis. Me sortir de mon (...) petit monde aisé (...) me 
ferait le plus grand bien". 

Julien RICOUARD : "Apporter de l'aide aux autres permet de se sentir utile". 

Camille SCHWERKOLT : "Ce qui me motive c'est aider des enfants défavorisés en Afrique qui n'ont pas 
la chance d'avoir un accès privilégié à l'éducation". 

Auzair SHAH : " Je souhaiterais plus tard pouvoir aider des populations dans le besoin... Être 
dans l'équipe de Projet Afrique est donc pour moi une occasion de faire un 
premier pas vers mon avenir". 

Julia SMITH : "Rendre service et aider les autres permet de s'épanouir". 

Gwénolée SOKHN : "Je pense que nos choix définissent qui nous sommes"... "s'engager est quelque 
chose de difficile". 

Aline SOKPOH : " Donner du temps pour les autres c'est aussi donner du temps pour soi" ... 
"aider les autres c'est grandir en découvrant le monde extérieur". 

Emilie STEINTHAL : " Je souhaite pouvoir aider un projet humanitaire d'une façon ou d'une autre et 
donner un peu de mon temps aux autres". 
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Anthony SULLIO : "Le Projet Afrique est un excellent moyen de contrecarrer les comportement 
passifs et d'agir pour réduire les inégalités". 

Manon TIPREZ : "Donner de mon temps et de mon énergie pour ce projet me permettra de 
grandir en humanité" ... "c'est une chance que de pouvoir agir concrètement au 
sein d'une équipe soudée et motivée"  

Maylis VERGNE :  "Lors de mon année de 2nde m'investir pour les autres m'a appris beaucoup". 

Eglantine YELLES : "Aider est primordial pour moi en particulier les enfants et ce qui est relatif à 
leur éducation". 
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Merci à tous... Elèves, professeurs, éducateurs, parents, anonymes...  

 

Merci également à : 
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