Mon expérience de volontariat à long terme au Brésil
Sonia 25 ans de France, banlieue parisienne.
J’ai décidé de faire un projet volontariat pour plusieurs raisons.
La première est que je suis amoureuse du Brésil depuis mes 18 ans, j’ai appris seule la langue à l’aide de livres,
musiques, radios, vidéos et j’en passe… Mais il me manquait sans cesse quelque chose. J’ai tenté une année de
vouloir partir au Brésil pour y travailler, seulement ce fut bien difficile de trouver un travail. Alors j’ai décidé de
combiner mon second projet qui est de faire du volontariat, principalement avec les enfants dans les quartiers
défavorisés.
J’ai donc fait un mix de mes deux projets : pratiquer le portugais car malheureusement, pratiquer une langue
étrangère dans son propre pays est bien compliqué et connaître la culture et les traditions brésiliennes car la
culture au Brésil est très diversifiée : chaque état a une culture différente contrairement au stéréotype « Brésil =
Rio de Janeiro ». De même, je suis partie aussi pour mieux me connaître, cela peut-être paraître bête, mais je
pense que l’on ne se connait jamais assez. Alors voilà comment s’est déroulé mon aventure brésilienne et
spécialement dans l’état de Rio Grande do Sul chez les « Gauchos/Gauchas ».
Le premier mois, je le décrirai comme émotionnel. Je vivais les choses multipliées par 10, car c’est la première
fois que je partais aussi loin de ma famille et seule, même si je suis très indépendante dans la vie de tous les
jours. Pour ceux qui ne le savent pas les Brésiliens sont très accueillants. J’en garde donc un merveilleux
souvenir. La première approche est toujours importante lorsqu’on vient d’un autre pays. Je découvrais tout avec
un nouveau regard, tous mes sens se sont chamboulés : l’ouïe, la vue ainsi que l’odorat ont été bien plus forts que
d’habitude : des sensations nouvelles et troublantes.

Puis, le second, et le troisième mois, je suis rentrée dans la phase d’adaptation au pays : devenir une Brésilienne.
Je parle de transport, des problèmes quotidiens, de la nourriture, du climat (4 temps dans la même journée
parfois), de l’argot et j’en passe…

En ce qui concerne mon projet : ACM Cruzeiro. Cela a peut-être été l’une des plus intenses expériences que j’ai
connue.
J’ai rencontré plusieurs sentiments : l’amour, la joie, le partage surtout le partage, l’amitié…
Pendant la première semaine, j’ai travaillé avec les petits de 0 à 2 ans puis je suis passée aux enfants de 3 ans et
4 ans avec qui je suis restée 3 mois. J’aurais aimé rester les six mois, seulement le climat social et politique

étaient compliqués. Ce projet est « juste magnifique et plein d’humanité comme j’en ai peu rencontrée ». J’ai pu
créer des activités, lire des histoires, jouer avec les enfants, leur donner a manger… Bref, avec les enfants, les
journées passent très vite, on ne s’ennuie jamais comme on dit  !
Aujourd’hui, je suis dans le projet « Integração dos Anjos » et je fais le même travail mais le quartier et plus
tranquille mais les situations des enfants sont les mêmes, malheureusement compliquées.

Alors après trois mois passés, parfois je me surprenais à faire ma routine quotidienne comme si c’était normal
que je vive au Brésil, ça me faisait sourire. J’adore le Brésil, à vrai dire je suis déjà allée à Fortaleza en 2012. J’ai
visité les deux extrémités du Brésil, et je confirme encore aujourd’hui que c’est mon pays coup de cœur,
aujourd’hui j’ai une famille que j’adore et des amitiés qui se sont créées petit à petit. Et croyez-moi, cela met du
« baume au cœur », tous les jours. « Tudo bem » et c’est bien vrai j’en sors plus heureuse que jamais de cette
belle aventure. Si c’était à refaire, je le referai sans hésiter ! Je courrais. L’amour, l’amitié, les sentiments, le
projet et la famille que vous allez rencontrer feront surement partis de vos meilleurs souvenirs ou bien au pire
vous en rirez plus tard. Mais vous ne perdrez rien de tout ça ! J’en suis sortie bien différente. SAUDADES DO
BRASIL
Pour en savoir plus sur nos projets, rendez vous sur notre site www.volontariat.org

