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Portraits



  QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Christine Angama, j’ai 24 ans et je viens du Tampon, de l’île de La 
Réunion. 
Jeune diplômée d’une licence en Hôtellerie Restauration, j’ai longtemps cherché 
un poste dans ce domaine. Après deux ans de galère, j’ai décidé de me réorienter 
vers le domaine de l’animation socio culturelle. Cette mission va me permettre de 
mettre à profit ma nouvelle orientation.
En mission pour un an au sein de l’entreprise sociale Dieudonné et Violette à 
Alasora, j’exercerais les fonctions d’animatrice sportive.

  QUE SUIS-JE VENUE FAIRE ?
J’ai décidé de vivre cette aventure pour renforcer mon expérience personnelle et 
professionnelle. Ce poste d’animatrice sportive va me permettre de révéler une part 
de mon caractère, mais aussi de découvrir un nouveau domaine d’activité. A long 
terme si tout se passe bien, j’espère pouvoir poursuivre dans une autre mission, 
pourquoi pas en VSI, toujours dans l’accompagnement du public en difficulté.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
Je veux apporter mon savoir, ma joie, échanger avec la population, découvrir un 
nouveau mode de vie. Mes principales motivations sont de donner, d’aider même à 
petite échelle, d’apporter mes petites compétences et pourquoi pas de faire évoluer les pratiques éducatives dans le sport.

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
J’ai découvert le volontariat il y a  très peu de temps. Je ne connaissais pas vraiment ce statut. Je pense que c’est  une chance 
pour moi d’exercer un métier, de découvrir une autre culture et d’apprendre surtout sur moi même.

Christine Angama
« Alefa, vivre l’expérience à fond, foncer droit devant sans regret »
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  QUI SUIS-JE ?
Aurélie Hafizou, j’ai 22 ans, je viens de St Denis La Réunion. Après 3 ans de formation 
au métier d’éducateur spécialisé et en pleine  préparation de mon diplôme, j’ai choisi 
de vivre ce service civique à Madagascar pour avoir une expérience significative 
dans mon domaine professionnel.

  QUE SUIS-JE VENUE FAIRE ?
J’interviendrais au sein de l’association Orchidées Blanches, où je serais 
accompagnatrice socio éducative auprès de personnes en situation de handicap.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
L’échange interculturel avant tout, mais aussi l’occasion pour moi d’approfondir 
mes connaissances, d’acquérir de nouveaux outils de travail et de partager mon 
savoir faire.

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
Peu importe où  s’effectue mon volontariat. Il va me permettre de transmettre 
des valeurs et d’en acquérir de nouvelles. Le fait d’aller dans un autre pays et de 
s’intéresser à une autre culture peut me permettre une ouverture d’esprit et ce 
sera une expérience de vie enrichissante.

Aurélie Hafizou
« Partir pour mieux revenir »
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  QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Husanee Sulliman, j’ai 21 ans, je viens de Ste Suzanne, au nord est de 
l’île de La Réunion.

  QUE SUIS-JE VENU FAIRE ?
Je serais en appui à la réalisation de différents chantiers avec l’ONG l’Homme et 
l’Environnement.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
Cette mission est pour moi comme une transition. Je viens de finir ma licence 
de Géographie, spécialité aménagement et j’avais l’intention d’enchainer sur un 
master. Mais j’ai voulu faire quelque chose entre les deux pour souffler un peu.

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
Dans tout les cas, Le service civique est une bonne expérience, l’opportunité de 
découvrir un nouveau pays, de mieux connaître les cultures, de rencontrer des 
personnes et de créer des liens… 
Le volontariat, c’est toute une philosophie et un esprit. C’est un bon moyen pour 
moi de travailler de façon désintéressée, où l’argent ne prime pas sur le travail. Je 
suis là pour me rendre utile.

Développement, c’est le mot qui traverse ma mission. Mais celui-ci sera total, car je vais tout à la fois, développer et tisser 
des liens avec des personnes, développer ma vision du monde et m’ouvrir, développer des sites et agir sur l’environnement. 
Je parlerais de développement personnel car je sais que je ne retournerai pas à la Réunion comme je suis venu ici.

HUSANEE SULLIMAN
« Un jeune en devenir »
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  QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Boris Dennemont, j’ai 19 ans et je viens de St Paul La Réunion. On m’a 
offert l’opportunité de réaliser ce service civique. J’ai répondu immédiatement pour 
le poste d’animateur de cirque. J’ai été retenu, les cartes sont dans mes mains.

  QUE SUIS-JE VENU FAIRE ?
Participer à la vie du cirque, aux côtés des animateurs en apportant entre autre ma 
connaissance de la danse.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
Vivre dans un pays étranger, partager ma passion de la danse et travailler avec les 
enfants.

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
Elle représente tout… je veux dire par là une chance inégalable pour moi d’avancer 
dans la vie.

BORIS DENNEMONT
«  La danse, l’art pour mieux avancer dans la vie »
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  QUI SUIS-JE ?
Mathieu Barbe Gayet, j’ai 23 ans, je viens de Ste Suzanne de La Réunion.

  QUE SUIS-JE VENU FAIRE ?
Je viens d’obtenir mon  BTS et je cherchais du travail. Le département de La Réunion 
m’a proposé ce poste et de fil en aiguille j’ai été recruté. Je vais travailler au sein 
de l’ONG l’Homme et l’Environnement en tant que chargé du réseau informatique.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
Avant tout, l’expérience professionnelle qui étoffera mon CV. Mais le pays m’attire 
en tant que pays voisin de la Réunion car les gens parlent pour la plupart français. 
Je connais des Malgaches avec qui j’ai échangé, généralement ils sont accueillants. 
Je ne serais pas allé en mission si c’était le Brésil ou un pays trop lointain de l’Océan 
Indien.

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
C’est un compromis entre un bénévolat et un travail, dans une relation gagnant-
gagant : d’un côté il y a des structures en recherche de compétences, de savoir faire 
et de l’autre il y a des jeunes au chômage, en recherche d’expérience. Les deux 
ensembles trouvent leurs avantages.

MATHIEU BARBE GAYET
« C’est une aventure qui sera pleine de surprises »
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  QUI SUIS-JE ?
Je suis Margerie HODGI, j’ai 24 ans, je viens de Piton Saint Leu à La Réunion.

  QUE SUIS-JE VENUE FAIRE ?
Ma mission va se dérouler au sein de l’ONG Manda en tant qu’animatrice socio 
culturelle. A la Réunion, je travaillais déjà dans ce domaine. Je vais enseigner aux 
enfants les matières classiques de l’école (histoire, géographie, mathématiques..), 
mais en essayant de partager ma passion pour les pédagogies actives, comme 
apprendre en s’amusant, apprendre aussi à travers le théâtre.

  QUELLES SONT MES MOTIVATIONS ?
J’ai très envie de partager mes connaissances de la pédagogie avec les enfants et 
d’échanger avec l’équipe d’encadrement. 

  QUE REPRESENTE CETTE EXPERIENCE POUR MOI ?
Une chance d’exprimer mes compétences. Je pense qu’il faudrait qu’on fasse tous 
une telle mission au moins une fois dans sa vie. Car c’est quelque chose d’important, 
on aide les gens qui en ont besoin.  Il faut savoir donner sans attendre trop, c’est ça 
le but du volontariat pour moi. Ca change une vie.

Margerie HODGI
« Inter culturalité, toujours avancer avec le sourire et dans la joie »
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 Le Service Civique à l’international ... 
Un programme qui présente une double vocation de partage tant pour les malgaches que pour les 

volontaires, un vrai programme d’échanges interculturels. A Madagascar il démarre 
avec une équipe dynamique et déjà attachante. 

Bonne mission à nos volontaires !

,, ,,«
»

.............................................................

M A D A G A S C A R
.............................................................

Espace Dera, route de l’université, Antananarivo - 101
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