« Je suis vraiment partante pour ce
projet, tout simplement parce que j’ai
envie de découvrir la vie sous un autre angle. »
- Eléonore

« J’espère vraiment donner du
bonheur aux personnes que
nous allons rencontrer et
véhiculer un message de
paix, d’amour et d’espérance ! »
- Sandrine

« […] si je désire participer à
ce projet, c’est en partie pour
changer ça, ne plus me sentir
impuissante et me contenter de regarder les infos en me
disant « Si seulement je pouvais faire quelque chose »,
c’est pour agir, aider ces gens que j’ai envie de le faire. »
- Audrey

« Combattre
la
pauvreté
dans le monde
entier,
c’est
bien impossible, mais y
contribuer
pour aider des familles […] c’est déjà
faire un pas en avant dans cette direction. »
- Morgane

« J’attends de ce projet d’être étonnée
de ce que j’observerai dans ce pays,
mais surtout j’attends avec impatience
l’échange avec l’habitant. »
- Clélia

« Je pense que d'aller
dans un pays moins riche
et moins développé que le
nôtre peut nous faire
prendre conscience de la
chance que nous avons de
vivre en Suisse et de posséder tout ce que nous
avons. »

« On pourra ainsi voir comment elles vivent. Je trouve que cela fait toujours
plaisir d'aider des personnes. On se sent
utile en faisant cela et en même temps
c'est une bonne expérience. »
- Noémie

« […] le fait de connaître d’autres milieux, ça m’attire. J’ai envie d’en savoir plus. […] J’espère
que ce sera une magnifique expérience de vie pour moi. »
- Elsa

« Quand je vois tous ces gens qui
n’ont pas de quoi nourrir leur famille,
[…] ça me rend triste. Je me sens aussi coupable d’avoir tout ce que j’ai et
de réussir à me plaindre encore, alors
qu’eux, ils ne se plaignent jamais, même avec le peu qu’ils ont. J’aimerais
faire quelque chose, pour me sentir
moins coupable, pour aider ces personnes […]. »
- Maja

- Tess

« Le fait de préparer
ce projet humanitaire avec des jeunes
de mon âge va me
permettre de créer
des liens au sein du
groupe. Découvrir
une autre culture,
un autre pays, d’autres gens avec un mode de vie différent […]. »
- Eugénie

« Ce qui me motive le plus, je pense que
c'est le fait qu'on ne récolte pas seulement
des fonds que l'on reversera à une association, non c'est bien plus, c'est nous qui allons le donner directement [...]. »
- Mélanie

« Je trouve que ça peut être une bonne
école de vie d'aller à la rencontre d'autres personnes défavorisées, qui vivent
du peu de biens qu'ils ont et qui donnent
tout ce qu'elles n'ont pas […]. »
- Olivia

« […] le fait de découvrir une autre culture, un autre pays,
d’autres personnes avec un mode de vie
différent de chez nous [...]. C’est aussi une
occasion de me forger une plus grande ouverture d’esprit. »
- Eloïse

