Temoignage d'Helena, volontaire aux écoles Octavia Sanchez Lopez
Ce temps passé au Pérou était très spécial et a été une expérience
inoubliable pour toute ma vie.
Je suis arrivée au Pérou depuis la Floride où j'avais été pour deux mois. Je
suis arrivée à un monde totalement différent de tout ce que j'avais vu de
toute ma vie.
Depuis le premier moment, je me suis sentie bien accueillie par ma famille
péruvienne.
Mónica, Heyul, Brandon et Abuelita Octavia m'ont reçu avec beaucoup
d'amour dans leur maison.
Pendant les deux premières semaines, j'ai voyagé avec heyul et Brandon à
Pisco, Paracas, Ica et la Huacachina. Wow, c'était tellement beau. J'ai bien
profité de ce temps avec mes frères péruviens.
Après ces deux semaines passées à m'habituer au temps, à la nourriture
et à la culture, mon travail a commencé. Dans les deux écoles, les
institutrices, les secrétaires et bien sûr les enfants m'ont accueilli avec
beaucoup d'amour. Les enfants étaient tellement chous!!
Ils brillent de tout leurs coeurs, ont beaucoup d'énérgie et sont toujours
heureux. Tous les jours, , ils me saluaient avec des cris de joie et un grand
sourire sur le visage. En peu de temps, ils ont chacun eu une place dans
mon coeur. J'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants et leur apprendre
l'anglais. Mais ça n'a pas toujours été facile, et parfois assez défiant.
C'était la première fois que j'enseignais et aussi la première fois dans une
autre langue. Quand je suis arrivée au Pérou, je pensais que j'allais aider
les institutrices dans leurs classes, mais pas que j'allais enseigner
l'anglais. J'ai été très reconnaissante que Monica m'ait aidé à préparer les
cours. Elle, et aussi toutes les institutrices étaient toujours là pour m'aider.
Maintenant, je peux dire que cette expérience d'enseigner a été très
intéressante et je suis heureuse d'avoir eu cette oportinité.
Le travail avec les enfants est très conséquant et j'ai été très
impressionnée par les efforts des institutrices. Elles enseignent avec
beaucoup d'amour, de patience et de joie.
Tous les mardis et les jeudis, après les cours, je restais avec Raquel pour
aller à la cabañita. A travers les jeux, les enfants apprenent beaucoup de
valeurs importantes pour toute leur vie. Pour eux, ce temps est très
spécial, ils sont toujours très heureux d'y aller.
C'est comme ça que c'est passé mon temps au Pérou. Tous c'est fini trop
vite. Une fois que je me suis habitué à tout, c'était déjà le moment de
partir. C'était très triste de tout laisser derrière, mais je rentre avec de
nouvelles amitiés et beaucoup de souvenirs merveilleux que je ne vais
jamais oublier.
J'aimerais remercier Dieu et aussi tous les membres de “Kinderhilfe Perú”
pour tout leur travail qu'ils réalisent ici et qui a rendu possible mon voyage
au Pérou.
Helena Stähli

