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Je m’appelle Élisabeth Tichon ; je suis née á Auvelais il  y a 34

ans, le 16 avril 1988. Fin janvier 2016, je suis partie pour deux ans
avec la DCC á Saraguro, petit village Andin du sud de l’Équateur.
J’y ai travaillé dans une maison de jeunes avec des enfants de 5 á 15
ans,  j’y ai  donné des  cours  d’anglais  dans  différentes  écoles  des
communautés  alentours  et  la  deuxième  année  je  coordonnais  les
autres  volontaires  car  la  maison  de  jeunes  s’agrandissait.   Nous
aidions  les  enfants  dans  leurs  devoirs  pour  l’école  et  nous  organisions  des  activités
parascolaires comme des cours de français, des cours de musique, des bricolages,  etc,...
Durant les vacances, nous organisions aussi des stages où nous avons d’ailleurs pu peindre
des fresques sur les murs de la fondation.

Depuis l´âge de 17 ans, je rêvais de faire un volontariat en Amérique du sud. Ma maman
était elle-même partie durant un mois à Madagascar pour y faire un bénévolat et j’avais
l’envie de connaitre une autre culture, découvrir une autre manière de voir le monde et faire
de nouvelles rencontres et expériences qui me sortent de mon cadre habituel.   

J’ai pleuré de joie le jour où j’ai eu cette proposition de travail, je me réjouissais d’aller á
la rencontre de ces enfants et que l’on puisse s’enrichir les uns les autres.

Il y a eu des chocs culturels, des difficultés, des peurs à surpasser mais ce fut de loin la
plus  belle  et  la  plus
enrichissante expérience de
ma  vie.  Cette  expérience
m’a  complètement
bouleversée et transformée.
Ce  fut  incroyablement
enrichissant  et  profond ;  je
n’ai  pas  vraiment  de  mots
pour  décrire  á  quel  point
cela  a  été  transformateur
pour moi. 
Aujourd’hui,  j’en  garde
encore un souvenir plus que
mémorable,  l’envie  de
recommencer  ce  genre
d’expérience  qui  m’a
bousculée. 
J’ai appris à beaucoup plus

profiter du moment présent et à être heureuse de ce que j’ai. J’espère prochainement revoir
les personnes et enfants avec qui je me suis liée d’affection là-bas. 

https://aplm-vic.be


