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de handicap ; avec un me decin 
tanzanien, le responsable du dis-
pensaire et des volontaires kine s : 
former les proches des handicape s 
moteurs a  des exercices de mobili-
sation ; monter des dossiers pour 
faire parrainer les chirurgies, 
e quipements et scolarite s des en-
fants porteurs de handicap ; sensi-
biliser la communaute  villageoise 
a  la reforestation ; ce le brer avec la 
communaute  chre tienne. 

Dans l’e cole Saint François au pied 
du Kilimandjaro : organiser des 
jeux paralympiques avec l’aide 
d’e le ves d’e cole secondaire ; sensi-

biliser au proble me du handicap 
autour de l’e cole ; aider l’e cole a  
s’autofinancer par les media ; avec 
les kine s, e tudier la possibilite  
d’apporter certains e quipements ; 
vivre avec la communaute  e duca-
tive des enfants et des adultes. 

Visiter les autorite s sanitaires du 
district et l’œuvre dioce saine pour 
les handicape s ; rencontrer 
d’autres acteurs locaux ; re fle chir 
sur l’expe rience et faire des propo-
sitions pour la suite ; de couvrir les 
beaute s de la savane d’Afrique de 
l’Est ; faire une ascension de vol-
can ; pre parer un reportage vide o.  

L E S  V O L O N T A I R E S  PA R T I S  E N  2 0 1 6  

Ombeline : Congo, avr.-juil. 2016 ; Nicolas : Madagascar, juin-juil. 2016  
Alfonso, Zakiha, Juliette, Laurent, Florian, Vincent, Isabel, Clé-
mence : Groupe Tanzanie, aou t 2016 
Antoine : Tanzanie, oct. a  juin 2017 ; Marie : Haï ti, nov. a  mars 2017  

P E R S P E C T I V E S  2 0 1 7  

Les demandes de volontariat individuel peuvent e tre pre sente es toute 
l’anne e. Le groupe Tanzanie 2017 recrute de s a  pre sent jusqu’a  janvier 
2017 : e tudiants, jeunes pros, kine s. L’AG de l’association aura lieu le 
18 fe vrier 2017 a  15h au 10 av. de la Fore t Noire, a  Strasbourg. 

 

O n pourrait traduire « ex-pe rience » 
par « de placement hors de soi-

me me » : on ne revient pas la me me 
personne apre s une vraie rencontre, 
une rencontre gratuite, ouverte, cu-
rieuse, ge ne reuse, et re fle chie. Elle mu -
rit en nous, elle nous fait mu rir pour 
porter du fruit. Elle nous de couvre a  
nous-me me en me me temps que de 
de couvrir un peuple.  
 
Le volontariat est un risque, le risque 
de devenir davantage soi-me me, da-
vantage tourne  vers les autres, davan-
tage ouvert a  l’Esprit de Dieu.  
 
Jean-Pascal Lombart,  

président d’Opération Amos 
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Vivre une expérience 

V I V R E  U N E  E X P É R I E N C E  À  M O N  R Y T H M E  

A pre s un BTS de commerce in-
ternational, Ombeline (22 ans) 

projette de se former dans l’action 
humanitaire.  

« J’ai fait le choix de partir seule 
pour deux raisons : vivre cette expé-
rience à mon rythme, sans juge-
ment, contrainte ou pression exté-

rieure. Mais également pour la 
poursuite de mon projet profession-
nel. Je veux surmonter les difficultés 
seule et m’endurcir. 

J’ai connu Opération Amos par le 
responsable Pôle Jeunes du Diocèse 
de Paris. J’ai souhaité m’engager en 
tant que volontaire Amos, car les 



différentes actions que mènent les 
Spiritains et les Sœurs Spiritaines 
dans les pays du Sud et surtout leur 
engagement spirituel m’ont particu-
lièrement sensibilisée. 

‘J’ai eu quatre jours  pour m’adapter 
à mon nouvel environnement avant 
de démarrer ma mission. Dès le lun-
di je me suis rendue à la crèche Eu-
génie, un des trois établissements 
dont les sœurs sont responsables. J’y 
ai rencontré les petits (entre 9 mois 
et 1 an) et les yayas qui ont entre 1 
an et un peu plus de 2 ans. Au centre 

pour jeunes filles mères dont est res-
ponsable Sœur Isabel qui est came-
rounaise, j’ai aidé pour un cours de 
cuisine. J’ai pu discuter avec les 
filles, c’était passionnant. Je parti-
cipe aussi souvent à la prière avec 
les sœurs. C’est un temps de calme 

et réflexion spirituelle dont je n’ai 
pas l’habitude mais qui fait beau-
coup de bien. Le week-end, je me 
repose ! Durant mon séjour, je me 
suis rendue compte qu’au sein d’une 
relation, la perception, les interpré-
tations et les exigences peuvent dif-
férer. J’ai appris à prendre la dis-
tance nécessaire pour ne pas trop 
m’attacher notamment aux enfants 
et aux sœurs. Ceci est essentiel pour 
un bénévole afin de pouvoir s’inves-
tir pleinement dans sa mission tout 
en sachant partir le moment venu. 

‘Je voulais vivre une 
expérience non seu-
lement humaine 
mais aussi spiri-
tuelle. Concernant 
la pratique reli-
gieuse, la beauté et 
la joie des célébra-
tions, des messes et 
processions m’ont 
redonné l’envie de 
retourner de ma-
nière régulière à la 
messe. De plus par-
ticiper au chapelet 

et aux vêpres quasiment tous les 
soirs m’a redonné le goût de la 
prière ».  

Ombeline est revenue du Congo le 
3 juillet dernier.  
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L ’E X P É R I E N C E  D U  G R O U P E  T A N Z A N I E  

S uite a  l’enque te de terrain de 2015, le groupe Tanzanie 
2016, focalise  sur le handicap, a 
monte  un spectacle avec les en-
fants de l’e cole Saint François, et 
conduit un recensement des per-
sonnes en situation de handicap 
dans un village Massaï . Voici 
quelques retours d’expe rience : 

« J’ai appris à être dans une adapta-
tion continuelle aux personnes, à 
l’environnement, au groupe, à la 
vision du projet : il s’agit d’avoir 
une vision plus contemplative 
qu’active ».  
« J’ai appris à dépasser ma culpabi-
lité d’être riche, à accepter de ne 
pas toujours répondre aux besoins 
ou aux demandes des autres ». 
 « Ce qui a changé dans ma vie cou-
rante, c’est d’accepter d’être plus à 
l’écoute, et de dépasser la peur de 
ne pas savoir quoi dire ». 

« Après une entrée à reculons dans 
le projet, Dieu m’a fait sortir des 
pensées négatives et m’a appris à 
davantage lui faire confiance ».  
« J’ai vécu un dépassement et j’es-

saye de changer d’attitude. Dans 
mon travail, je suis appelée à pren-
dre davantage confiance en moi et 
à développer mes compétences ». 

« Depuis le retour, j’essaie de déchif-
frer le sens de cette expérience : ça 
a réveillé l’envie de vouloir faire 
plus et mieux, plus longtemps : je 
m’en sens davantage capable ». 
 « J’ai vécu un retour aux sources : 
la beauté de la création de Dieu ». 

Le projet 2017 (25 juillet au 26 
aou t) de veloppe ce qui a e te  com-
mence  cette anne e dans le do-
maine du handicap.  

Dans le village Massaï  de la grande 
valle e du Rift : accompagner un 
club d’e le ves pour une activite  fes-
tive avec les personnes porteuses 
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