
Compte rendu de mon engagement au Pérou 

Par Stephanie, volontaire au Pérou en 2013 

Partir pour le Pérou, mais quelle idée!? Je regardais ma valise déjà trop pleine avec désarroi. Je 
n’avais plus envie de partir. Pourtant j’étais très enthousiaste au moment de me décider pour ce 
stage dix mois auparavant. Maintenant, j’imaginais ce pays tellement différent de la Suisse et je 
m’attendais au temps le plus difficile de cette année de stage.  

Une fois arrivée au Pérou, je me suis très vite rendue compte que je m’étais trompée. La famille 
d’accueil était incroyable ! Lucho, Raquel et leurs 3 fils sont tellement accueillants que je me suis 
rapidement sentie à la maison. On a passé tant de bons moments à discuter et rire ensemble. Ils ont 
été un énorme soutien pour moi et sont devenus ma famille, quelle bénédiction !  

Mon  temps  à  l’école  de  Octavia  Sanchez  Lopez  (OSLO)  a  été  très  enrichissant  et  une  réelle  
bénédiction aussi. Mon travail consistait à donner des cours d’anglais et d’art aux enfants de 1ère et 
2ème année, de soutenir le professeur d’anglais dans les autres classes, d’aider une professeur dans 
sa classe d’élèves de 3e, 4e, et 5e année dans d’autres branches, de m’engager dans le projet de faire 
un jardin potager avec les élèves plus âgés et de commencer un compost à l’école. Au fil des mois, je 
n’étais plus seulement vue comme une professeure mais aussi comme une amie pour ces enfants et 
ces jeunes de OSLO. J’ai également pu construire des amitiés avec les professeurs et on passait des 
bons moments à rire ensemble. Ce contact et ces amitiés ont été tellement précieux.  Ce n’était pas 
toujours facile et les différences de cultures m’ont parfois frustrée mais je pouvais toujours en 
discuter avec ma famille péruvienne et ce soutien était précieux. 

J’ai  également  pu visiter  le  pays  avec ma famille  qui  m’a  rejoint  vers  la  fin  de mon séjour,  un rêve 
réalisé !  Au moment du départ j’ai versé des larmes, je n’avais plus envie de repartir ! Je ne pouvais 
pas prendre tout ce qui était précieux pour moi dans ma valise mais j’ai gardé des souvenirs 
inoubliables dans mon cœur. Quand je regarde en arrière sur mes craintes avant de partir, je souris. 
Maintenant  je  peux  dire  que  c’était  les  meilleurs  quatre  mois  de  ma  vie  jusqu’à  présent  et  je  me  
réjouis d’une prochaine occasion pour y retourner ! 

 

 


