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Mes objectifs

Lou-Anne COGNARD

Découvrir une culture et un
environnement de travail différents
Parler espagnol couramment
Améliorer mon niveau d’espagnol

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je travaille dans un orphelinat à Cochabamba (Bolivie) au service des
populations indigènes quechuas les plus exclues et des enfants en situation à
risque. Je suis chargée de la communication à long terme de l’association et
de la récolte de fonds. Et qui dit orphelinat, dit gestion des enfants. J’alterne
entre site web et recherche de donateurs, et peinture ou chorégraphies…

Comment as-tu trouvé ?
Certaine de partir en Amérique du Sud, je me suis orientée vers les secteurs
d’activité les plus recruteurs. J’ai trouvé une organisation qui recherchait des
volontaires pour effectuer des missions humanitaires dans divers foyers en
Bolivie. J’ai envoyé ma candidature et ai été acceptée directement.

… et pour le logement ?
L’organisation avec laquelle je suis partie place les volontaires dans des
familles d’accueil avec qui elle travaille (ce qui est plus rassurant que de partir
seule à l’aventure).

Anecdotes sympas !
Le trufi est « la camionnette de
transport » typique que je prends
tous les jours pour me rendre au
travail. Pour monter, on lève la main
au bord de la route et pour
descendre, on demande au
chauffeur de s’arrêter. Sauf que
quand on s’endort, on ne demande
pas au chauffeur de s’arrêter…
En bonne française, je monte pour la
première fois dans un taxi et mets
ma ceinture (ce qui n’est pas très
habituel ici) et je reste coincée au
moment de descendre.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Le choc culturel. Au contact de la population, des différences sociales, des
façons de travailler, d’éduquer, etc. j’apprends énormément sur le travail, sur
la vie et sur moi également. C’est beaucoup plus qu’un travail à l’étranger.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Si vous n’avez pas d’idée définie sur le type d’entreprise dans laquelle vous
souhaitez travailler, orientez-vous vers les secteurs d’activité qui recrutent
dans le pays.
Osez partir où vous le souhaitez et construisez votre expérience avec vos
propres choix.

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

