
Il n’est pas rare de rencontrer, au cours de nos animations et activités 
éducatives ou pastorales, des jeunes qui nous font part de leur désir de 
vivre une expérience à l’étranger. Sensibles à la dimension de la 
solidarité, ils sont prêts à consacrer une année ou plus au service d’un 
projet. L’Atelier Multimédia a voulu réaliser ce DVD pour vous aider 
à accompagner des jeunes vers ces propositions. Il vous propose les 
témoignages croisés d’Amélie ingénieur et d’Alexandre charpentier.

« J’ai grandi à Paris et j’ai fait une école d’ingénieur à Gre-
noble. Après  7  ans  de  recherche  d’un  sens  à ma vie,  j’ai 
découvert l’existence de Dieu à 23 ans… Il a chamboulé ma 
vie ! Le projet de partir en volontariat est devenu évident. 
C’est grâce au VIDES que j’ai partagé pendant un an la vie 
de 116 élèves internes et de 7 sœurs salésiennes au Chili. Je 
donnais des cours de math, d’anglais, d’informatique… Je 
voulais être immergée dans le pays pour mieux comprendre 
ce que les personnes vivaient. Les élèves m’ont invité dans 
leurs familles dans les îles ou au fin fond de la campagne, 
j’ai découvert une vie de simplicité, et le sens de l’accueil. 
J’ai  beaucoup  reçu,  beaucoup  appris.  Les  échanges  ont 
été très enrichissants. Il y a eu d’abord un travail d’adap-
tation  et  d’apprivoisement  mutuel,  puis  de  belles  amitiés 
sont nées. J’ai trouvé chez les sœurs une deuxième famille, 
j’avais toujours quelqu’un avec qui parler quand j’en avais 
besoin.

VIDÉS-FRANCE est une association loi 1901, membre du VIDÉS interna-
tional, Organisation Non-Gouvernementale (ONG), reconnue par  la Com-
munauté Européenne.

Le VIDÉS s’inscrit dans l’orientation de la congrégation salésienne fondée 
par  Saint  Jean  Bosco.  Celle-ci  est  engagé  dans  l’action  éducative  surtout 
auprès de ceux qui ont le moins de chance de réussir dans la vie.

L’objectif du VIDÉS s’exprime à travers le projet salésien et concerne donc 
toutes les action éducatives en faveur des jeunes, surtout des jeunes à risques 
et des enfants de la rue.

Le  type de volontariat qu’offre  le VIDÉS est éducatif  aussi bien pour  les 
destinataires de l’action de volontariat que pour les volontaires eux-mêmes.

La dimension de la formation est fondamentale dans le VIDÉS et ne se limite 
pas à la participation obligatoire à des camps de formation. Avant, pendant et 
après son expérience, le jeune est accompagné. Sa croissance personnelle est 
aussi importante que celle des enfants et des jeunes qui lui sont confiés.

L’expérience du volontariat contribue aussi au «développement» humain et 
spirituel du jeune quel que soit son engagement particulier, à l’étranger ou 
dans son propre pays.

Le siège social du VIDÉS international est à Bruxelles, l’organisation géné-
rale se réalise à Rome. Chaque pays membre est autonome dans son fonc-
tionnement. 
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Tél. 04 91 61 14 23
Fax : 04 91 66 62 46
ou :
19, place Foch, 62340 GUINES
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...et revenir 
        plus fort !

Amélie : donner son temps peut rendre heureux

Amélie, 27 ans, est partie au Chili. Elle relie son expérience de volontaire à 
son parcours personnel. 



présente.  C’est  avec  joie  et  intérêt  que  je  participais  à  la 
vie communautaire,  avec  les  temps de prière, de célébra-
tion avec les jeunes. L’expérience de vie, de travail auprès 
des jeunes et avec les missionnaires fut très riche. Ils m’ont 
beaucoup apporté sur le plan relationnel, spirituel. Ces per-
sonnes rencontrées sont pour moi des exemples, comme des 
nœuds d’une corde, sur  lesquels je m’appuie et  je grimpe 
lors des moments difficiles. Là-bas, les gens ont du mérite 
avec  le peu de moyen dont  ils disposent. Chez nous on a 
toutes les chances de réussir avec les moyens qu’on a. 

Le retour en France fut difficile. Je me suis senti en déca-
lage pendant 4-5 mois. Tout ne va pas aussi vite à Madagas-
car. Là-bas on prend le temps de vivre, j’étais serein. Ici le 
matérialisme, la consommation nous font passer à côté de 
l’essentiel.

Toute vocation était envisageable quand je suis parti à Ma-
dagascar. Je connaissais déjà Aurélie. Je voulais être hon-
nête vis à vis d’elle. Cette expérience de douze mois a été 
féconde  pour  nous  d’eux.  Je  partais  librement :  c’était  le 
seul moyen d’y voir plus clair. Chacun a mûri. Aujourd’hui 
nous sommes fiancés et nous envisageons de partir dans un 
pays du sud pour vivre une expérience qui viendra affermir 
notre projet de vie. »

C’est au Chili que j’ai découvert que donner son temps, son 
énergie pouvait rendre heureux. Cela donne un but à la vie et 
permet de grandir dans sa foi. De retour en France, j’ai trou-
vé un métier d’ingénieur… mais quelque chose d’essentiel 
me manquait… J’ai rejoint une super équipe de bénévoles 
dans une association chrétienne qui s’occupe de jeunes en 
difficulté. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien sco-
laire... C’est ainsi que je me suis rendu compte que le métier 
d’ingénieur n’était pas le plus adapté à ma personnalité. J’ai 
décidé  d’allier  les  sciences  avec  le  monde  des  jeunes.  Je 
viens donc de passer  le  concours pour  être professeur de 
sciences physiques.  Je  souhaite vraiment un  jour pouvoir 
repartir  comme  volontaire  pour  continuer  à  voyager,  dé-
couvrir d’autres cultures et enseigner auprès d’enfants qui 
n’ont pas la chance d’avoir de professeur, et aussi et surtout 
partager la joie de la foi qui me fait vivre. »

« Avant de partir pour Madagascar, je venais d’avoir mon di-
plôme en menuiserie. Je travaillais chez un patron et j’avais 
pris mon indépendance. Depuis un moment je me cherchais 
pour  voir  dans  quel  domaine  j’allais  travailler,  comment 
construire ma vie. Je me sentais appeler à partir loin de mes 
repères pour trouver ce qui allait me plaire dans la vie. C’est 
peut-être difficile de partir mais plus facile d’être à l’écoute 
du Seigneur quand on est loin de chez soi. J’étais vraiment 
dans  une  attitude  d’abandon  face  au  Seigneur :  « Fais  en 
moi ce que tu voudras ». 

J’ai  effectué  mon  volontariat  au  centre  Notre-Dame  de 
Clairvaux.  Des  jeunes  sont  formés  au  travail  du  bois,  du 
métal, de la construction. Une communauté salésienne y est 

Alexandre : un volontariat qui donne sens à sa vie

Alexandre, charpentier, a vécu son volontariat à Madagascar durant une 
année. Il partage le fruit de cette expérience.

... et revenir plus fort !
Vidéo Pal (30 minutes) - Format 4:3 - Son stéréo

Réalisation : L’Atelier Multimédia
www.donboscomedia.com 

Chapitrage :
- Présentation
- Le départ
- Un nouveau lieu de vie
- Joies et difficultés d’une expérience
- Le volontariat vu de là-bas
- De retour 

Suppléments
- Diaporama Chili (5 minutes)
- Diaporama Madagascar (5 minutes)
- Interview Mère Antonia Colombo (4 minutes)
- Coordonnées du VIDÉS


