
LAURENT Corentin, assistant pour personnes handicapées.
Israël – Jérusalem, 1/9/2013 – 31/1/2015, 
Pérou, 1/2/2015 – 31/8/2015. 

J’ai eu la chance de partir pour deux Volontariats de Solidarité Internationale en lien avec
le VIC de Liège. 

Ma première expérience, de Septembre 2013 à Janvier 2015 (18 mois), fut à Jérusalem au
sein  de  l’hospice  Saint-Vincent-de-Paul  des  Sœurs  de  la  Charité.  Je  travaillais  en  tant
qu’éducateur spécialisé auprès de personnes handicapées adultes.  

Mon second service, dans la foulée, s’est déroulé au Pérou de février à aout 2015 (6 mois)
dans un petit village de la Cordillère des Andes nommé Ocongate, a environ trois heures de
Cusco.  Là-bas,  je  travaillais  comme  coordinateur  d’un  internat  et  d’un  orphelinat  des

enfants  des  villages  avoisinants
géré  par  la  communauté  jésuite
locale. 
Travaillant  dans  le  secteur  de  la
grande  précarité,  déjà  à  l’époque,
et  nourri  par une grande envie de
découverte,  j’ai  demandé  à  partir
en  Volontariat  afin  de  me  rendre
compte  de  différents
fonctionnements sociaux locaux et
tenter  d’apporter  un  soutien  aux
équipes locales présentes sur place.
À  Jérusalem,  je  travaillais
géographiquement  à  Jérusalem
Ouest  (israélien)  mais  avec  une
équipe  arabe  (israélien,  jordanien
et  palestinien).  Nous  nous
occupions  ensemble  de  trente
personnes  déficientes  dans  leur
quotidien avec les faibles moyens à
disposition  et  dans  un  contexte

géopolitique très compliqué (surtout lors de la guerre à Gaza en Juillet-Aout 2014).
Au Pérou, l’internat reprenait environ quarante adolescents et un travailleur ; l’orphelinat,

lui, comptait une travailleuse « famille d’accueil » pour douze enfants. Il leur fallait donc un
coup de pouce pour les aider à encadrer tous ces jeunes. La paroisse avait également une
bibliothèque qui n’avait de bibliothèque que le nom. Lorsque je suis arrivé, tous les livres
étaient par terre ou éparpillés sur les tables, très peu étaient dans des armoires. J’ai donc eu
l’occasion de trier et commencer à remettre le lieu en état. Le volontaire qui a pris la relève
après moi a pu continuer à aménager le lieu et exploiter le potentiel du local. Pour moi, ce
fut  deux années  riches  en rencontres,  en apprentissage  de tout  bord (culturel,  politique,
religieux, éducatif, linguistique,…) qui m’ont réellement marqué et qui restent dans ma tête
toujours  actuellement.  À  Jérusalem,  j’ai  eu  l’occasion  également  de  commencer  la
photographie que je continue actuellement au travers de la réalisation d’exposition.  

https://aplm-vic.be

À Jérusalem, Aziz et moi (Corentin Laurent).


