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C’est la première fois que je fais du
bénévolat, cela m’a énormément plu. Les
enfants sont très accueillants, toujours
souriants. On a pu faire plein d’activités
avec eux : jeux de ballon, création de
masques, maquillage, coloriages, dessins,
origamis… C’est vrai que leurs conditions
de vie ne sont vraiment pas faciles mais
je suis impressionnée par leur envie de
faire et d’apprendre. C’était une
expérience géniale de pouvoir apprendre
à les connaitre et de connaitre leurs
conditions de vie. Des enfants en or, ils
sont super attachants et mignons. Ils ne
se plaignent jamais, toujours la joie et la
bonne humeur. C’est très dur de devoir
les quitter, on s’attache énormément. A
refaire si possible l’année prochaine.
MERELEE

Je suis bénévole dans une association de
domiciliation et je sais combien les gens ont
besoin de notre aide. Ce type de bénévolat,
je ne l’ai jamais fait, c’est une première et
verdict : j’ai adoré. Déjà, au sein de notre
groupe, c’était bien : l’entente, la cohésion,
les filles sont super sympas et gentilles. 
Les Pères, des êtres adorables, accueillants.
Ils sont super curieux de leurs côtés, c’est-
à-dire apprendre à nous connaitre. 
Les enfants : des êtres adorables, gentils,
souriants, toujours la joie de vivre et le plus
fou c’est qu’avec un minimum de trucs, ils
arrivent à faire de grandes choses. Ils sont
super attachants, drôles et j’ai aimé faire ce
bénévolat. J’ai toujours voulu faire de
l’humanitaire et cette expérience de vacances
solidaires me donne encore plus envie de
donner de mon temps, mon énergie aux
autres. Il en faut peu pour être heureux
dans la vie et ces enfants nous l’ont
clairement démontré. Réservez-moi une place
pour l’année prochaine car je serai là et
tous les ans jusqu’à ce qu’il y en ait plus.
Merci à vous de nous avoir permis de vivre
cette super expérience. AXELLE 

 
 

J’ai toujours été très partante pour aider mon prochain mais quelques fois cela ne
m’apporte rien de particulier. Mais cette expérience-là m’a beaucoup touchée. Arrivée chez
les Pères, j’ai rencontré des êtres merveilleux, j’ai été très surprise car je m’attendais à
voir des personnes strictes. Chez les Pères, j’ai découvert un nouveau rythme de vie.
Arrivée sur le bidonville, j’étais surprise car j’ai découvert qu’il y a des personnes qui ont
des conditions de vie très difficiles. Généralement en tant qu’humain on aime regarder ce
que l’on n’a pas mais nous oublions ce que nous avons et le manque conditionne nos
humeurs. Bien qu’ils n’aient pas tout le confort du monde, ils sont heureux. Alors, j’ai pris
une décision. Je refuse que ma joie soit conditionnée par ce que j’ai ou ce que je n’ai pas.
J’ai découvert des enfants adorables, qui débordent de joie de vivre et qui s’aiment
réellement entre eux. Aujourd’hui, l’amour entre les peuples n’existe plus. Personnellement, je
me suis sentie utile. J’ai compris que quelque part il y a des personnes qui ont besoin de
moi. J’encourage le Secours Catholique à continuer sur cette voie. On a plus besoin de nous
qu’on ne le pense. Lorsqu’on donne ce n’est pas en vain, on reçoit toujours en retour.
SEPHORA 

Semaine
 du 9 au 13 juillet 



C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que je suis arrivée ce lundi 12 juillet à
Mours ! Je m’attendais à une expérience enrichissante et j’ai connu et reçu bien plus que
ça. J’ai découvert la communauté des Pères Blancs, nous avons pu échanger avec eux,
connaitre leur histoire, leur mode de vie et aussi écouter toutes leurs histoires durant leurs
longues missions en Afrique. Ils ont toujours été à notre écoute, avec une oreille
bienveillante et attentive à chacun de nos problèmes ou à la moindre de nos demandes. Ils
nous ont beaucoup appris et ont grandement participé au bon déroulement de notre séjour
et même à ce que ce dernier soit mémorable. 
Durant cette semaine de vacances solidaires, j’ai également appris à connaitre des filles
géniales : Louise, Axelle, Merelee, Holidah et Sephora ! Nous avons à six, formé un groupe
soudé, complice, organisé et avons été toutes solidaires, unies et attentionnées envers les
unes et les autres tout au long de notre séjour à Mours. Je tenais également à remercier
le personnel de la maison pour leurs repas et leurs attentions pour nous. 
Et pour finir… Merci aux enfants du bidonville de Méry-sur-Oise. Chaque jour, nous partions
avec le sourire et l’impatience de les retrouver, de jouer, rire avec eux et apprendre à les
connaitre. Ils nous manqueront. Ce sont des enfants merveilleux, pleins d’envies, de rêves,
d’entraide et de patience. Plus que d’apprendre à nous connaitre, nous avons aussi appris
sur nous-mêmes. Nous repartons toutes avec un excellent souvenir. Nous nous sommes
énormément attachées aux enfants, à chacun d’entre eux. Nous sommes convaincues qu’ils
sont tous capables de faire de grandes choses et que si la société posait un autre regard
sur cette communauté, ils apprendraient à les voir autrement et à laisser leurs préjugés et
a priori. 
Personnellement, je ressors grandie de cette semaine. Je repars convaincue que chacun
est utile et a l’occasion de tendre son oreille, sa main et son cœur à quiconque en a
besoin. Mais aussi que le partage et la fraternité mène n’importe quel groupe ou individu
loin. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Merci aux filles, Merci aux Pères Blancs, Merci aux enfants et aux familles du bidonville de
Méry-sur-Oise, Merci au Secours Catholique - SARRAH 

 

Aujourd’hui, le 16 juillet 2021 est notre dernier jour.
C’est la première fois que je fais du bénévolat.
Ça a été pour moi une excellente expérience que
je referai avec plaisir. Logée chez les
missionnaires d’Afrique à Mours, ils étaient tous
formidables, très accueillants. Nos petits déjeuners
tous ensemble étaient des vrais moments de
partage. Grâce à eux, j’ai appris des choses, des
cultures que je ne connaissais pas. J’ai
énormément adoré leurs anecdotes. C’était riche
en émotions et en rires. 
Grâce à ce bénévolat, j’ai rencontré trois
nouvelles personnes : Louise, notre formidable
chauffeure, Séphora, une personne formidable et
Sarrah, une fille très sympathique. Je me suis
faite d’excellentes amies avec qui j’espère garder
contact. 
Maintenant venons-en à notre mission principale :
Les enfants. Dès le premier jour, ils ont été très
accueillants, souriants. Il y a eu une intégration
dès le départ. Malgré leur train de vie, ils ont
été vraiment formidables, je les adore. La
communication n’était pas toujours facile à cause
de la barrière de la langue mais heureusement
certains comprenaient le français ce qui a permis
de très bons échanges. C’était vraiment une
expérience très enrichissante, riche en émotion
et en rire.  HOLIDAH 



Je suis arrivée ici, un peu par hasard, en regardant les offres de stage sur le site web
de mon université. Après avoir lu la description, j’ai envoyé un mail. Me voici ! Je ne savais
pas du tout à quoi cette semaine allait ressembler. Je n’ai pas été déçue. 
Nous avons été très bien accueillies par le Secours Catholique ainsi que par les Pères
Blancs. Le cadre de vie est très agréable et nous avons eu de bons repas. 
Le premier jour, nous sommes allées à la rencontre des enfants qui étaient présents sur
la Butte. J’ai été surprise par la facilité avec laquelle nous sommes entrées en contact. Ils
se sont directement investis dans les jeux que nous leur proposions. Je ne suis que très
rarement en contact avec des enfants (je les évite en général) et j’ai été fascinée par la
diversité de leurs caractères mais aussi par leurs bonnes humeurs communes. 
Par ailleurs, lors de la présentation de la population Roms par Emmanuelle, je me suis
rendue compte de ma méconnaissance à leur sujet. J’ai aussi été très attristée par les
problèmes de santé que peut causer leur localisation ainsi que le faible taux de scolarisation.
J’ai aussi conduit un minivan pour la première fois et je suis fière d’avoir surmonté mes
appréhensions. 
Je suis contente des activités diverses que nous avons proposées en équipe (jeux de
ballons, coloriage, masques réalisés par Merelee…). Les enfants semblaient vraiment heureux
et nous avons pu tisser des liens. Même si nous ne parlions pas la même langue, il y avait
toujours une grande/un grand (parmi les scolarisés) qui nous aidait à communiquer. J’ai aussi
pu parler en italien avec une petite fille, Yasmina, dont les deux parents étaient italiens (moi
qui pensait que cette compétence ne me servirait jamais). 
C’est avec plaisir que nous avons aidé les Pères dans le grand jardin. Cela a permis de
renforcer l’équipe. 
En parlant d’équipe, j’ai été très heureuse des belles rencontres que j’ai faites durant ce
bénévolat. Nous nous sommes très bien entendus (dédicace à la musique d’Axelle dans le
bus et aux repas). J’espère pouvoir les revoir l’année prochaine ou avant, qui sait ?
En conclusion, je suis super contente de cette expérience. J’espère que les enfants vont
s’amuser en Roumanie et qu’à leur retour, ils pourront aller à l’école. LOUISE 



Semaine
 du 16 au 23 juillet 

J’ai beaucoup appris de ces vacances
solidaires tant grâce à la générosité
des Pères que par la bienveillance
des enfants et des plus grands. J’ai
aimé le fait que l’on apprenne les uns
des autres, sur le camp, chez les
Pères. C’est une expérience à vivre
car l’on s’attache très rapidement les
uns aux autres et l’on prend
conscience de choses essentielles que
l’on oublie parfois. Je ressors grandie
et plus éveillée tant sur les questions
religieuses que sur les questions
culturelles. GUILLEMETTE

 

Moi c’est Nouha et ce qui m’a beaucoup plus c’est
le côté humanitaire car pour moi c’est une valeur
très importante. De plus aller voir des enfants
démunis sur leur camp, jouer avec eux, les voir
épanouis, il n’y a rien de mieux. Avec le temps on
se fait quand même des petites préférences et
moi mon préféré ce fut Lovis. Ce petit garçon qui
ne sait pas parler français mais avec qui j’arrivais
à communiquer. Au début, il était dissipé mais avec
le temps, j’ai su le calmer jusqu’au point où il
m’écoutait. Un garçon que je n’oublierai jamais, à qui
je me suis énormément attachée et dont j’aimerais
avoir des nouvelles. J’ai également beaucoup
apprécié les autres enfants et les grands qui se
joignaient à nous. C’était des super bons moments
qui resteront gravés en moi à jamais. 
Mis à part cela, j’ai aimé la vie avec les Pères
qui étaient très à l’écoute et qui répondaient à
toutes nos questions sans hésitation. Ils étaient
super sympas. Pour conclure, les vacances
solidaires m’ont beaucoup appris et je ne regrette
pas du tout d’y avoir participé surtout que j’ai eu la
chance de tomber dans un bon groupe de
bénévoles. NOUHA 

Semaine très enrichissante, l’occasion de pouvoir aller au-delà des barrières sociales. Je
n’oublierai jamais le sourire des enfants ainsi que les échanges que nous avons eu l’occasion
d’avoir. Un énorme merci aux Pères Blancs pour leur accueil et leur gentillesse à toute
épreuve ! LEO 

 



J’ai passé une super semaine avec le groupe et les enfants. On avait une super équipe, on
était tous de bonne humeur. Bonne cohésion. J’ai adoré nos petites soirées, on s’entendait
vraiment bien. Avec les Pères, c’était top. Ils sont très attentionnés envers nous. Ils viennent
souvent nous parler, nous posent des questions et s’intéressent réellement à qui on est et ce
qu’on fait. 
Sur le camp rien à dire, que du positif. Ils y avait plein d’enfants, des tout-petits, des moyens
et des grands. Super ambiance avec les enfants. On a fait plein de jeux, plein de câlins.
LEONIE

 
 

J’ai été agréablement surprise de cette semaine passée auprès des enfants Roms. Ça a été
une découverte culturelle incroyable. Je n’ai passé que des bons moments. J’ai été surprise
de leur joie de vivre malgré leur mode de vie difficile. Cette semaine a dépassé mes attentes.
Je me suis attachée à ces enfants que je considère comme des petits frères et sœurs. J’ai
été très touchée par leur gentillesse lorsque mercredi, Adi nous avait amené des tables et
des chaises pour qu’on ne s’assoie pas par terre ou encore quand les plus grands nous
amenaient des bouteilles d’eau fraiche. Le seul point négatif c’est que c’est passé beaucoup
trop rapidement. J’aurais aimé que ces vacances solidaires durent plus longtemps. Mon père
étant bénévole au Secours Catholique à Méry-sur-Oise, je pourrai parfois les revoir. Les
Pères Blancs étaient très attentionnés. Ils répondaient à toutes nos questions, étaient très
gentils. J’ai passé de très bons moments avec eux. J’ai été très heureuse du groupe que
l’on était. De très belles rencontres. On s’entend tous très bien. Il n’y a jamais eu de
problème. J’ai bien senti la cohésion du groupe. Tout le monde participait au jardinage le matin
ou aux petits jeux entre nous. Belle semaine inoubliable ! LEA-MARIE 

 


