Bulgarie & Kosovo

« […] Enfant, je me projetais dans
l'avenir et imaginais mon futur et celui
-ci était en Afrique avec plein d'enfants, leur construire une école, une
maison...
C'est pourquoi je désire m'invesr dans ce projet. Cela me
perme4ra d'aider des familles, de faire des rencontres
certainement très enrichissantes et surtout de me rendre
compte de tout ce que cela peut impliquer.
La Bulgarie et le Kosovo sont des pays que je ne connais
pas beaucoup mais je me réjouis de pouvoir les découvrir :
voir leur mode de vie, leurs coutumes... »
- Anaïs
« […] Je ne connais rien de spécial dans les
pays où nous allons nous rendre. Ce sera la
découverte totale.
Je suis intéressée par ce projet car ça permet
de rendre service à des gens dans le besoin et
de donner de notre temps.
- Viviane
« J'ai toujours aimé aider les gens en
diﬃculté, ou leur apporter du bonheur, leur
faire plaisir. Quand j'étais plus jeune, je suis
pare en voyage avec ma mère en Bulgarie, on avait aidé beaucoup de gens et cela
m'avait énormément plu. Je n'hésiterais pas à refaire une
autre expérience comme celle-ci.
J'aime aussi voyager, découvrir des nouveaux pays, des
cultures diﬀérentes, et voir comment se passe la vie dans
ces pays. J'aime aussi beaucoup communiquer avec des
personnes à distance qui ont le même âge que nous, ça
serait intéressant de leur parler car ils auront sûrement
des idées diﬀérentes que nous.
[…] J'adore aussi organiser des projets tous ensemble, j'en
ai déjà eu l'expérience et c'était génial !
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- Alessandra
« Le projet « EntrAides » m’a tout de
suite plu car il me
donne la possibilité de
nous rendre ules et
de ne pas être que sur les bancs d’école.
De plus, le voyage me perme4ra de
découvrir des pays que je connais mal
d’une manière diﬀérente que le tourisme
classique.
Nous serons directement en contact
avec des familles et nous ne verrons pas
que le « beau » des pays. Je pense que
ce4e expérience m’apportera beaucoup
et je m’en réjouis d’avance.

- Marielle

« Si j'ai fait ce
projet
c'est
parce que j'ai
toujours voulu aider les
gens plus démunis que nous et
que j'ai sauté sur l'occasion dès
que vous avez proposé l'idée.
[…] En plus d'organiser ça
pendant quelques mois avec un
groupe est bien d'un point de
vue social si l'on s'entend tous
bien je trouve que c'est vraiment
super !
[…] je suis vraiment pressée de
parr !!
- Aurélia

« J'ai voulu m'invesr dans ce
projet car je trouve l'idée très
bonne. Je sais qu'au ﬁnal on
aura pu contribuer au "bonheur"
de quelques familles. J'ai toujours été intéressée par ces
projets humanitaires.
Nous nous plaignons souvent
pour des choses inules. Alors
que dans de nombreux autres
pays, les gens souﬀrent de la
pauvreté, de mauvaise hygiène...
et ils ne s'en plaignent pas.
Après un an de travail sur ce
projet, je serai heureuse de
pouvoir oﬀrir un brin de bonheur
à
quelques
familles. »

- Laurène

« M’intéressant un peu à tous les pays, je crois
pouvoir dire bien connaître les problèmes de ces
pays. Le Kosovo a un taux chômage extrêmement
élevé […]. Il y a régulièrement des troubles avec la
minorité serbe vivant enclavée dans le nord […].

Je voudrais parciper à ce projet pour pouvoir
aider ces populaons parculièrement a4eintes
par le chômage et la pauvreté. Je trouve que c’est
une chance exceponnelle qui nous est oﬀerte
d’être ules à quelque chose, de voyager dans des
pays que je souhaite découvrir et de pouvoir vivre
dans la réalité de tous les
jours de ces gens. »
- Jimmy

