Ils accueillent des volontaires étrangers…

Escale et Habitat Blois accueille Nora (25 ans, Honduras) depuis septembre
2011. Elle est en charge de la réception et aide à la mise en place des projets
dans la structure.
« Grande satisfaction à accueillir pour la 3ème année un jeune volontaire : cela nous
apporte une autre culture et un autre regard sur nos modes de fonctionnement. »
Benoît Morin (2011)
Le Cafézoïde à Paris accueille depuis septembre 2011 Irasith (24 ans, Bolivie).
Elle a pour mission de participer à la mise en place des animations proposées
dans ce café littéraire pour jeunes.
« C’est notre première expérience de volontariat et nous en sommes enchantés. Irasith a
très vite su se mettre en relation avec les enfants et les adultes. De plus, son niveau de
français s’est nettement amélioré depuis son arrivée (elle ne parlait pas français il y a
trois mois) et elle va désormais pouvoir participer de manière active aux réunions
d’équipe et proposer des ateliers plus personnels. »
Anne-Marie RODENAS (2011)
La Communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance accueille Félix (20 ans,
Allemagne) et Erika (22 ans, Taïwan) qui s’occupent respectivement du
ramassage et livraisons des meubles pour le premier, et de la vente de jouets,
pour la seconde.
« Erika

a tout de suite pris le rythme de la communauté et des compagnons, autant

dans le travail que pour la vie communautaire et Félix s’est parfaitement adapté à la
communauté, à son travail et a parfaitement compris l’esprit qui y règne. »
Olivier Galland (2011)
L’Ethic Etap Eugène Henaff à Aubervilliers accueille Jacqueline (32 ans,
Mexique) qui s’occupe de la maintenance, de la restauration, et fournit une aide
au devoir.
« La volontaire apporte un regard extérieur ainsi qu’un savoir-faire et des compétences
qui viennent enrichir la structure. »
Marion Delhomme (2011)

L'Arche-Espérance accueille Andrea (21 ans, Honduras) qui accompagne des
personnes handicapées dans leur vie quotidienne, entretient les locaux et
organise des activités.
« Andrea a apporté beaucoup de vie dans le foyer. Elle a fait preuve de responsabilités,
de respect des personnes, de bon jugement des situations, d'un sens de l'organisation,
d'une capacité à travailler en équipe et d’un grand sens pédagogique. »
Nadine Tokar (2009)
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L’Auberge de Jeunesse d'Annecy accueille Melina (25 ans, Costa Rica) qui
s’occupe de la cuisine et de l’entretien du centre, accueille les visiteurs et tient
la réception.
« Melina a su rendre curieux l'ensemble du personnel sur son pays, sa culture. C'est
toujours très enrichissant d'accueillir des personnes venant d'autres continents. »
M. Jouanet (2009)
L’Ethic Etap Varangot de Saint-Malo accueille Gary (20 ans, Honduras) qui
s’occupe de la cuisine et de l’entretien du centre, qui accueille les visiteurs et
tient la réception à l'auberge de jeunesse, et qui rient également le bar.
« L'ouverture de Gary et son implication dans la vie et le fonctionnement du centre ont
apporté de la fraîcheur et de la nouveauté très appréciées par l'équipe et les personnes
qui fréquentent le centre. »
Thierry Fauchoux (2009)

