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Photos Qui sommes nous ? 
(prénom, nom, âge, 

numéro, email) 

Parcours le stage 

 

Charline 
LEDEUIL-NICOL 
46 ans, Marseille 
 
Nicol.charline@gmail
.com 
+33 6 60 40 52 14 
 

Après un BTS de Comptabilité et Gestion, j'ai travaillé         
pendant presque 25 ans sur des postes de comptable         
et de gestionnaire paie/RH dans les travaux publics. A         
la suite d'une réorganisation et fusion d'agences j'ai        
souhaité changer d'orientation professionnelle. J'ai     
donc essayé de transposer mes compétences, mes       
valeurs personnelles et mon expérience associative      
dans un nouveau domaine. 
 
Les différents voyages que j'ai fait et mon intérêt pour          
les différentes cultures ont renforcés mon  choix. 
 

Je souhaite réaliser mon stage     
au Moyen-Orient, en particulier    
en Palestine en raison de la      
complexité de sa situation, et     
plutôt dans un camp de     
réfugiés, pour travailler avec les     
jeunes et/ou les femmes. 



 

Mallaury Tauzin 
23 ans 
06.47.95.42.14 
Mallaury.tauzin@hot
mail.fr 
 

J'ai un DUT carrières sociales option animation       
sociale et socioculturelle. Durant cette formation, j'ai       
eu la possibilité de réaliser deux stages : le premier          
au Comité Départemental Handisport de la Gironde       
durant lequel j'ai pu mettre en place des activités         
auprès d'un public d'adultes en situation de handicap        
moteur et/ou sensoriel. Le second dans une ONG en         
Côte d'Ivoire nommée Cavoequiva. J'ai travaillé au       
sein du centre de transit qui recueille des jeunes filles          
mineures ayant subi des violences, de l'exploitation       
par le travail, de l'exploitation sexuelle, etc. J'ai pu         
mettre en place des activités pour les pensionnaires :         
activités récréatives, cours d'alphabétisation mais     
aussi participer à la recherche familiale. 
 

Pour mon stage, je souhaiterai     
le faire auprès d'un public jeune      
de préférence et vivant dans     
des situations précaires. Je    
souhaiterais orienter mes   
recherches vers un pays    
anglophone. 

 

Camille Mathieu 
20 ans 
camille.m93@hotmai
l.fr 
0789588904 
 

À la suite de mon BAC, j’ai décidé de poursuivre mes           
études avec un DUT carrières sociales option       
animation sociale et socioculturelle. Ces deux ans       
d’études m’ont permis d’acquérir un certain nombre       
de compétences notamment grâce à deux stages. 
 
Le thème de la migration m’a toujours intéressé et         
c’est la raison pour laquelle, durant ma première        
année de DUT, j’ai décidé d’effectuer mon stage,        
d’une durée d’un mois, dans l’association UTOPIA 56        
à Porte de La Chapelle à Paris. Lors de ce stage, ma            
mission consistait à m’occuper du pôle des hommes        
en les aidant dans leurs démarches administratives       

Ainsi, au vu des expériences     
que j’ai pu avoir pendant mon      
DUT, j’éprouve un réel intérêt et      
une envie d’effectuer mon stage     
avec la petite enfance,    
éventuellement les enfants de    
la rue ou dans le domaine de la        
migration dans un pays    
d’Afrique. 
 



mais aussi de les renseigner sur les différents        
services dont ils bénéficiaient (ex : douches publics,        
wifi gratuite…) J’ai trouvé ce stage enrichissant et très         
instructif. C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité,        
malgré le caractère complexe de la thématique       
migratoire, comprendre ce qui pouvait pousser ces       
hommes à quitter leur pays. Ainsi, j’ai décidé        
d’effectuer mon stage de 2ème année, d’une durée de         
2 mois, au sein de l’association LE CAST au Togo qui           
s’occupe d’un orphelinat prenant en charge une       
quarantaine d’enfants. L’objectif de ce stage était de        
faire des activités avec les enfants afin de les         
familiariser le plus possible avec la langue française.        
J’ai également fait de l’aide au devoir pour deux         
élèves de CM1.  
 

 

Flore-Anne Devin 
21 ans 
0781560284 
devin.floreanne@gm
ail.com 

Après mon Bac S option sport, j’ai fait un DUT          
Gestion Logistique et Transport à Reims. J’ai pu        
effectuer un stage à l’Etablissement Français du Sang        
et un autre à Keolis Chaumont. Après avoir essayé le          
BTS Gestion Forestière à Mirecourt, j’ai fait un service         
civique de 8 mois au CCFD-Terre Solidaire de Nancy.         
Mes missions principales étaient d’organiser un      
événement pour promouvoir la solidarité     
internationale auprès des enfants et la seconde a été         
de préparer la formation des bénévoles aux nouveaux        
outils.  

Pays anglophone ou   
francophone 
Agroécologie et réinsertion  



 

Camille Petton  
21 ans  
pettoncam@gmail.co
m  
0766549669 
 

Après mon bac ES je suis partie un an en Angleterre           
au sein d'une association qui accompagne des       
adultes en situation de handicap mental. 
J'ai poursuivi par un DUT carrières sociales option        
animation sociale et socioculturelle. J'ai     
principalement eu des expériences en animation avec       
des adolescents notamment en RDC et au Pérou. 
J'ai aussi pu faire différents projets au sein de centres          
d'hébergement d'urgence et centres d'accueil de      
demandeurs d'asile. 
 

J’aimerais cette année faire    
mon stage dans le domaine de      
la migration, de l'accueil des     
réfugiés. Peut être au Liban, en      
Grèce... Mais je n'ai pas de      
lieux de préférence. 
 

 

Léa BOUGON 26 
ans; 0668950776; 
leabougon13@gmail
.com 

Après mon Bac STG, j’ai effectué des démarches en         
direction d’associations locales au Togo, et je suis        
partie avec une association togolaise (ACSED) de       
janvier à mai 2014. J'ai me suis investie,        
bénévolement, sur un projet en direction d'enfants en        
difficulté dans un village. J’ai développé un travail        
d’animation et d’organisation de l’accueil des enfants       
autour d’activités éducatives. 
Suite à cette expérience, j’ai repris mes études dans         
le cadre d’un BTS communication, en alternance sur        
deux ans : la première année en stage au sein d’une           
association d’éducation populaire, le « Centre de       
Culture Ouvrière » à Marseille, gestionnaire d’une       
dizaine de centres sociaux et de points d’appui        
d’insertion sociale. J’ai développé un appui      
communication en direction des différentes structures.      
La deuxième année, mon alternance s’est faite sous        
la forme d’un service civique au sein de l’association «          
Peuples et Montagnes du Mékong » à Saint-Étienne        
et engagée, au Laos, sur des projets de        

J'aimerais trouver un stage vers     
des organismes et/ou   
associations qui contribuent à la     
cause des femmes. 
 
Je n'ai pas d'idée précise pour      
le lieu de stage, ce sera      
vraiment en fonction de la     
mission proposée. Madagascar   
? Amérique du Sud ? 



développement liés à l’accès aux soins dans des        
zones éloignées.  
Par la suite, ma dernière année d’alternance m’a        
donné envie de découvrir l’Asie du Sud Est, et d’aller          
voir sur place ce que l’association développait au        
Laos. Je suis partie d’octobre 2016 à avril 2017, en          
commençant par le Laos où bénévolement, j’ai       
travaillé un mois avec la personne en service civique         
sur place. J’ai continué mon voyage au Cambodge,        
Vietnam et Birmanie. 
De janvier 2018 à Avril 2019, je suis partie en          
Australie dans le cadre d’un visa Programme       
Vacances Travail (PVT). 

 

Bienvenu Koffi 
Wodokpoe 
+33 0753122514 
bwodokpoe@gmail.c
om 
 

Formation  : Master 1 Etudes et projet 
internationaux,Licence professionnelle en journalisme 

Après une Licence professionnelle en journalisme, j’ai 
travaillé dans le monde des médias, télé et radio. De 
là, j’ai eu pour charge la présentation d’une émission 
sociale « cœur sensible » qui promeut les structures 
humanitaires en générale, et celles travaillant avec les 
jeunes en situation de rue, en particulier. 

Une expérience qui bouleversa totalement mes 
projets professionnels. Je me suis donc engagé 
auprès de certaines structures comme l’ONG les Amis 
pour une Nouvelle Génération des Enfants (ANGE), 
Tourisme-Vie-Humanitaire ( TVH-TOGO)... 

L’Ong ANGE accompagne depuis 2001, des enfants 
en situation de rue et ceux en conflit avec la loi, de 

Dans le cadre de ce choix de       
carrière, j’aimerais mieux cerner    
la gestion du cycle complet (ou      
la recherche de financement)    
des projets de développement    
liés à l’enfance, la migration et      
l’écologie dans les relations    
Nord-Sud.  
 



l’accueil à la réinsertion socio-professionnelle. J’ai 
donc eu la chance pour plusieurs années de suivre 
ces mineurs sur le centre d’accueil. J’anime avec eux 
des temps de causeries éducatives, des jeux, des 
colonies et camps… Des moments de vives émotions 
qui influenceront désormais mon nouveau choix de 
carrière, la solidarité internationale. 

 

 

Laura Gracia 
23 ans, PAU 
0766323029 
laura.gracia21@gma
il.com 

J'ai un BTS Tourisme. J'ai par la suite décidé de partir 
pendant 3 mois au Nicaragua en tant que bénévole         
dans un centre pour enfants/ados victimes de       
violences domestiques, j'y suis retournée en 2018       
durant 6 mois pendant lesquels j'ai beaucoup côtoyé        
les enfants en situation de rues. J'ai également        
voyagé au Vietnam 
pendant 1 mois. 

J'aimerais faire mon stage dans 
un centre d'accueil pour enfants 
en situation de rue afin de les 
accompagner dans leur 
réinsertion sociale et 
professionnelle, si possible en 
Amérique Latine. Sinon un 
stage auprès d'une 
ONG/Association spécialisée 
dans la protection de 
l'environnement en Amérique 
latine également. La Colombie, 
l'Equateur ou l'Argentine sont 
des pays qui m'attirent 
particulièrement 



 

Sébastien Dreveton 
43 ans 
0640 768 932 
seb.dreveton@gmail
.com 

J’ai fait un chantier jeune d’un mois au Burkina Faso          
en 2000, j’ai enseigné 14 ans à l’étranger dans         
différents établissements scolaires ou écoles de      
langues (Londres 4 ans, Madrid 6 ans, le Caire 2 ans           
et Dares Salaam 2 ans). Pendant ces 14 ans j’ai aussi           
beaucoup voyagé en sac à dos dans une dizaine de          
pays. 

Le stage j’aimerai le faire dans      
le milieu infantile en situation 
d’urgence si possible dans le     
moyen orient mais l’Afrique    
voire 
l’Amérique latine seraient aussi    
une possibilité. 

 

Quentin Colombier 
21 ans 
0648787545 
Quentin.colombierpc
tc@gmail.com 

Titulaire d'un Bts Technico-commercial, j'ai effectué      
une mission au Bénin et en Inde, après ce BTS,          
concernant l'assistance médicale, les soins et la       
distribution de médicaments. 

Pour le stage, j'aimerais me     
pencher sur l'accès à    
l'éducation et l'accès à la     
pratique du sport sur le     
continent africain de préférence 



 

Fantine Prévost  
21 ans  
06 73 02 31 51 
fantine.monaldi@gm
ail.com 

Tout a commencé au Lycée Autogéré de Paris. Une         
fois mon baccalauréat littéraire option musique      
obtenu, je suis partie pour une durée de 7 mois en           
service civique dans le sud-est tunisien. Là-bas, j’ai        
travaillé dans le domaine de l’animation, la       
construction, la protection de l’environnement et la       
sensibilisation. A mon retour j’ai intégré le DUT        
Carrières Sociales option Animation Sociale et      
Socioculturelle. Dans le cadre de ma formation, j’ai        
effectué un stage d’un mois au sein de l’association         
de l’Atelier des Artistes en Exil où j’ai effectué des          
tâches administratives, de l’accompagnement social     
et administratif et de la coordination. Je suis        
également partie pour un semestre à l’Université du        
Québec à Montréal où j’ai intégré le baccalauréat en         
Action Culturelle. Par la suite, je suis partie à Kon          
Tum, au Vietnam, pendant 3 mois, pour effectuer un         
stage au sein de l’ONG Poussières de Vie. Là-bas, j’ai          
effectué diverses interventions d’animations dans des      
orphelinats religieux appelés les Vinh Sons, j’ai donné        
des cours d’anglais et j’ai conduit une formation        
d’approfondissement BAFA auprès des animatrices     
locales. De plus, cela fait 3 ans que je suis animatrice           
dans des séjours adaptés pour des adultes en        
situation de handicap mental au sein de l’association        
Regains, je suis dernièrement passée responsable de       
séjour.  

Mon stage me semble encore     
assez flou et est soumis à      
plusieurs envies. Le travail avec     
les minorités ethniques, auprès    
de personnes en situation de     
handicap ou sur des questions     
de développement durable sont    
des thématiques qui   
m’intéressent. Par ce stage    
j’aimerais lier la coordination de     
projet et le travail de terrain.      
Concernant le territoire,   
l’Amérique latine m’attire   
énormément du fait des    
populations autochtones qui s’y    
trouvent. L’Asie du sud-est    
également. 



 

Louanne BON 
22ans 
06 35 33 52 75 
louanne.bon@hotma
il.fr 
 

C'est depuis ma première expérience dans ce       
domaine en 2015 au Burkina Faso, que j'ai compris         
que je voulais faire de la solidarité internationale mon         
métier. En effet, cette formation va être pour moi le          
moyen de m'aider à m'épanouir pleinement dans       
l'exercice des différentes fonctions que celle-ci      
demande. Les relations sociales, la justice et l'égalité        
des droits ont toujours été des domaines pour        
lesquels je me passionne et que j'ai envie de         
défendre. Dans les années précédentes j'ai fais parti        
du club solidarité de mon lycée, obtenue un DUT         
Carrières sociales option animation sociale et      
socioculturelle et j'ai réalisé plusieurs missions de       
solidarité, une au Burkina Faso et une autre au Népal.          
J'ai également eu la chance de voyager dans        
plusieurs pays tels que l’Angleterre, la Thaïlande, le        
Cambodge, le Népal ainsi qu'au Burkina Faso. 

Je souhaiterais réaliser mon    
stage en lien avec certaines     
thématiques comme l'accès à    
l'éducation, la défense des    
droits des femmes, ou encore     
malnutrition. J'aimerais  
également partir de préférence    
dans les pays de l’Asie du      
sud-est. La Corée du Nord est      
particulièrement un pays qui    
m'intrigue tout en ayant    
conscience du contexte   
politique et la difficulté d'entrer     
sur ce territoire. 

 

Morgane Bonaldi, 28 
ans, 07.82.55.39.88, 
morgane.bonaldi@g
mail.com 

Depuis plusieurs années j’ai organisé ma vie       
professionnelle autour de mes opportunités dans      
l’humanitaire, travaillant en contrats saisonniers dans      
la restauration l’hiver pour financer différentes      
missions de volontariat ainsi que des projets qui y         
sont liés le reste de l’année. Bien qu’ayant participé à          
diverses activités associatives et actions militantes,      
mes expériences les plus parlantes sont celles des        
trois dernières années, en Afrique de l’Est en 2016,         
en Irak et en Syrie en 2017, puis à nouveau en Syrie            
en 2018.  
 
Cette expérience sur le terrain m’a permis de        
développer de nombreuses compétences dans la      

La thématique qui m'intéresse    
est la réhabilitation post conflit     
ou catastrophe naturelle, la    
phase de transition entre    
l'urgence et le développement.    
Un attachement particulier au    
Moyen-Orient mais je privilégie    
la thématique à la destination. 
 



création et la gestion de projets, notamment dans la         
reconstruction de logements, la restauration d’une      
dynamique économique viable pour des     
communautés reculées, l’accompagnement   
post-traumatique grâce à des activités sociales, la       
médiation de dialogues autour d’une restructuration      
sociétale… Disposant d’une grande autonomie au      
travers des différentes associations et ONGs auprès       
desquelles j’ai effectué mes missions, les projets       
créés ou accompagnés m’ont dotés d’un vaste panel        
d’aptitudes. 

 

Sofia Amari 
23 ans 
0625252485 
sofiaaamari@gmail.c
om 

Je m'appelle Sofia, j'ai 23 ans, après l'obtention de         
mon DUT en information et communication j'ai décidé        
de m'engager en service civique d'une durée de 10         
mois à Siem Reap au Cambodge pour enseigner        
l'anglais à des élèves de 6 à 18 ans. Ce fut la plus             
belle expérience de ma vie. À mon retour j'ai souhaité          
continuer mon engagement dans l'éducation en      
enseignant pendant 6 mois le français à des migrants         
et des exilés au sein de l'association AIME à         
Bordeaux. Cette année j'ai rejoint la licence       
professionnelle CPSIDD pour acquérir les     
compétences d'une chargée de projet solidaire et       
pouvoir travailler en faveur de l'accès à l'éducation        
pour tous. 

J'aimerai pour mon stage de fin      
d'étude accompagner un ou une     
coordinatrice de projet dans la     
gestion d'une école, je me     
laisse du temps pour choisir la      
zone géographique. 



 

PALM  Sami 
Sylvestre 
24 ans 
psamisylvestre@gm
ail.com  
0753930583 

Bac+2 en communication d'entreprise au Burkina      
Faso. ( Institut Supérieur de Technologues ).  
J'ai effectué des stages à la MABUCIG , TURKAF en          
tant que commercial.  
Je suis également intéressé par l'agriculture ,       
l'élevage. J'ai été accompagné en 2015 par les agents         
techniques agricoles sur les techniques de semis.  
Je suis ouvert à tout le monde , d'où mon intégration           
immédiate à l'étranger.  
Je tire toujours mon inspiration d'un célèbre       
philosophe. " L' important n'est pas ce qu'on a fait de           
nous , mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de             
nous ". Jean Paul SARTRE.  
 

Je souhaiterais faire mon stage     
en tant que chargé de     
communication ou chargé de    
projet dans une ONG ici en      
France. 

BOUGMA Boukary 
28 ans 
0752141362 
bougmaboukary12@
gmail.com 

Je suis titulaire d'un BAC+2 en communication et        
journalisme de l'université de Ouagadougou au      
Burkina Faso, également j’ai un niveau de 3e année         
de communication pour le développement dans la       
même université. Aussi, j'ai été militant du centre pour         
le centre pour la gouvernance démocratique (CGD),       
au Burkina depuis 2016. 

Stage souhaité : dans le     
domaine du changement   
climatique, du plaidoyer, du    
bien être sociale ou la     
contribution au dialogue social    
interhumain. Je souhaite le faire     
en France ( Bordeaux) ou dans      
le reste de l'espace Schengen. 



 

Louise CHARLES 
22ans 
0601753865 
louise.charles22119
7@gmail.com 

J’ai un bac agricole (STAV option AVE) ainsi qu’un         
DUT Génie biologique option Génie de      
l’environnement. J’ai effectué des stage et du       
volontariat : 
- en Espagne : travail de l’impact du glyphosate dans          
les oliveraies de Montanchez (association ADENEX) 
- au Sri Lanka : travaux manuels dans des champs de           
poivre (association Spiritual Nature Farm) 
- en Equateur : aide à la reconstruction d’une maison          
d’une famille qui avait été détruite par le tsunami de          
2016 et travaux dans une ferme (Chiriboga reserve) 
- et au Togo : sensibilisation sur la prolifération des          
déchets plastiques et sondage pour améliorer la       
gestion de ces déchets au marché central de Kpalimé         
(ONG CIR-Togo). 

Je souhaiterai faire mon stage     
dans le domaine de    
l’agriculture, la potabilisation de    
l’eau ou bien la gestion des      
déchets. Je n’ai pas de     
préférence quant à la    
destination. 

 

Juliette Cailloux 

22 ans 

06.65.01.03.96 

juliettecailloux@gmai
l.com 

Après une Prépa Littéraire, j’ai décidé d’orienter mes        
études en Animation Sociale et SocioCulturelle. Je       
souhaite, grâce à cet écrit, transmettre le parcours        
professionnel de bénévolat qui a suscité mon désir        
d’entreprendre cette nouvelle année de Licence. 

Cette dernière année a été riche professionnellement       
puisque je me suis immergée durant deux mois au         
sein de la population népalaise pour améliorer les        
conditions des agriculteurs mais également contribuer      
à l’accès de l’éducation de leurs enfants. La culture         
népalaise ne m’était pas étrangère puisque proche       
celle de l’Inde, où je m’étais plongée un an         
auparavant pour contribuer à l’émancipation     
financière d’agricultrices. Malgré la courte durée de       

La thématique que je    
souhaiterais aborder dans mes    
prochains engagements  
professionnels s’oriente vers le    
déplacement de populations et    
le non-respect des droits    
humains fondamentaux. Mon   
intention est de retourner en     
territoires palestiniens et   
participer à des actions    
dynamiques pour des   
mobilisations solidaires. Je   
pense à informer, sensibiliser la     
jeunesse palestinienne, issue   
de 1948 et vivant sur le territoire       



cet investissement, nous avons pu conduire des       
projets éducationnels, comme l’aménagement de     
bibliothèques scolaires, grâce à une équipe volontaire       
dont j’ai été à charge d’animer ou la distribution de          
chèvres aux agriculteurs en vue de pérenniser leur        
économie locale. 

Mon objectif premier était cependant d’approfondir      
mes connaissances concernant les conditions du      
peuple palestinien et de son territoire assisté et        
dépendant. Avec persévérance, j’ai intégré un Centre       
Social implanté dans le Camp de réfugiés d’Aida. Lieu         
fait d’attaques militaires à la bombe lacrymogènes, de        
raids nocturnes pour l’incarcération de familles et de        
mineurs, de larges thématiques pouvaient être      
abordées auprès des habitants. Entrecoupés de      
courtes missions comme celle au Népal, différents       
projets ont pris sens au fur et à mesure du temps pour            
trouver un moyen de lutter contre les complexités        
géopolitiques croissantes dont la population est      
accidentée. Nous avons réussi, grâce à la motivation        
des adolescents, à créer des « toits jardins » sur les           
terrasses des familles nécessiteuses pour subvenir à       
leurs besoins alimentaires. Des ateliers de      
sensibilisation ont pris place pour inciter les enfants à         
une meilleure hygiène de vie, ou bien pédagogique,        
pour affiner les consciences écologiques et menés       
avec l’intervention de professionnels. Contraints de      
rester sur leur territoire, un projet de rencontres        
interculturelles et artistiques est en cours par le biais         
d’Organisations d’accueil françaises. 

israélien, des conditions des    
réfugiés de Cisjordanie et de     
celle des prisonniers. Dans un     
contexte complexe, le rôle    
militant et pacifique des femmes     
est en mouvance dans les     
communautés. J’aimerais  
notamment collaborer et   
soutenir leur participation   
économique et ce, dans un     
processus de développement et    
valorisation des terres en optant     
pour des solutions durables et     
efficaces d’utilité publique.  



Elisa CARTIER 

21 ans –  

Elisa.cartier@hotmai
l.fr 

0616820313 

Après un BTS Assistant Gestion PME-PMI et une        
Licence Pro en Commerce Équitable/ESS, j’ai voulu       
découvrir ce domaine par lequel j’ai déjà eu des         
expériences auparavant. 

 

Pour mon stage j’envisage une     
ONG d’utilité publique ou    
institution publique mêlant les    
protection féminine dans une    
approche d’agriculture, toujours   
dans le domaine équitable et     
environnemental mais aussi la    
formation pour les femmes dans     
un but d'émancipation. Qui    
interagit sur les enfants. 

 

 

Lucile Boursier 

lucile.boursier@hot

mail.fr 

+33621268980 

2014-2017: Licence en Sciences du langage à Montpellier, 
parcours « Langue, langage et société » obtenue en 2017.  

Janvier- Juin 2018: service volontaire au Cameroun avec 
l’association française Solidarité Enfants du Cameroun et 
l’association camerounaise Foyer Notre Dame de 
Nazareth. Je travaillais et vivais dans un foyer accueillant 
des enfants en détresse familiale et/ ou sociale qui avaient 
à l’époque entre 3 mois et 18 ans.  

Octobre 2017- avril 2018: j’ai fait un service volontaire         
européen en Bulgarie où j’étais assistante de professeur de         
français en lycée bilingue, alliance française et école        
Montessori (maternelle et primaire). 

Organisation du festival Solidarités sans Frontières avec       
l’association Le Langage des Papillons. L’événement avait       

Amérique Centrale, Moyen Orient.    
Thème autour de la migration ou      
les problèmes de genre 

mailto:lucile.boursier@hotmail.fr
mailto:lucile.boursier@hotmail.fr


pour but de récolter des fonds afin de les reverser à des            
réfugiés « résidant » dans les Cévennes.  

 

Thibaut Gourlin 

23 ans 

06.82.36.03.46 

gourlin.thibaut@gm

ail.com 

Après mon bac ES je suis parti 7 mois en Angleterre. Puis 
j'ai fait un DEUST guide nature multilingue obtenu il y a 1 
an, l'année dernière j'ai travaillé pour payer mon voyage 
en Birmanie (2 mois) où j'ai pu faire de la solidarité 
internationale. Avant ça j'ai pu donner des cours de 
français à des demandeurs d'asile de la Croix Rouge 
d'Amiens il y a quelques années. 

Préférence pour l'Amérique    
Latine et l'Afrique 

Sujet stage : en cours de      
réflexion 

 

Amandine Vatinet 

24 ans 

+33669414908 

amandine.vtn@lilo.o

rg 

En parallèle de différentes activités associatives j’ai obtenu 
en 2017 une licence en cinéma et audiovisuel, je devais 
alors me spécialiser dans la représentation des femmes, 
j’ai décidé d’entamer une réorientation dans la solidarité. 
Je suis partie en 2018 en service civique au sein d’une 
association Burkinabé (ICCV) dans la capitale du Burkina 
Faso. L’association œuvre dans le quartier de Cissin et 
Samandin et couvre quatre grands domaines : la sécurité 
alimentaire, la santé, l’éducation et la promotion 
socio-économique des femmes. J’y œuvrai auprès de la 
direction de la bibliothèque communautaire ainsi 
qu’occasionnellement au sein des autres services de 
l’association. 

J’ai rejoint à la rentrée 2019 la licence pro solidarité 
internationale et développement durable avec pour 
objectif de me diriger sur des projets concernant la 

Pour mon stage je souhaiterais     
retourner sur Ouagadougou   
(Burkina Faso) au sein d’une     
association œuvrant pour les    
femmes ou pour les droits     
LGBTQ+ 



défense, le droit et/ou la promotion socio-économique des 
femmes. 

 

Baptiste Guillou  

25 ans 

0671902744 

baptiste.guillou29@

gmail.com 

Après deux années de BTS dans le domaine commercial, je 
suis parti en service civique au Maroc (en 2017) en tant 
qu’animateur socioculturel pour les enfants et les femmes 
d’un quartier défavorisé. J’ai pu apprendre à mener des 
projets à bien, travailler en groupe et m’adapter à un 
nouveau milieu. 

L’année dernière j’ai vécu une nouvelle expérience 
associatif, cette fois ci dans un cadre de préservation de 
l’environnement en Amazonie colombienne. 

Pour mon stage, je souhaite 
m’orienter vers un organisme axé 
sur l’accès à l’éducation et/ou la 
culture, au Maghreb 

 

Jordan lavalette 

25 ans 

lavalette-jordan@ho

tmail.fr 

06 23 05 04 99 

 

J'ai fait un bac pro en alternance dans un CFA Agricole en 
aménagement paysager. C'est grâce à ce bac que j'ai pu 
intégrer une IUT en carrières sociales gestion urbaine à 
Périgueux. 

J'ai eu une expérience associative pendant 2 mois au 
Mexique dans la région de colima, dans une ONG locale 
pour la protection du littoral et de la faune marine. 
Pendant un stage en DUT j'ai aussi travaillé dans une 
association locale au Costa Rica dans la région de limon 
dont les objectifs étaient similaires. 

Mon projet de stage, est de partir 
en Colombie dans une Ong afin de 
pouvoir travailler sur des projets 
agricoles plus responsables, 
diversifier les cultures pour limiter 
l'impact environnemental, social et 
sanitaire de la monoculture et de 
l'agriculture industrielle. Ou bien 
au Brésil où le soja prend une 
place toujours plus importante 
avec ses différents impacts. 

 



 

Monica Rivera Caro 

25 ans 

0618503779 

Monit38@gmail.com

  

Économiste de l’université de São Pablo  au Brésil.  

Mes expériences professionnelles se sont déroulées 

dans le milieu agricole, dans tout ce qui concerne la 

restauration des sols pollués  à cause de la technique 

du palmier à huile,  et la mise en œuvre des projets 

solidaires et durables afin d’aider les communautés 

les plus vulnérables du  secteur agricole (indigènes et 

paysans) de pays comme la Colombie et le Brésil.  

Ma passion pour ce secteur m’a également motivée à 

entreprendre un projet professionnel qui vise au 

épanouissement de l’agriculture colombienne. 

Asie (Malaisie)  

 

 

IBRAHIm Ahmed 

46 ans 

0753645518 

ahmedoudou733@g

mail.com 

Diplôme de maîtrise en physique à l’université de 

Tolilara à Madagascar 

Professeur de physique chimie au lycée de Sima à 

Anjouan en Union des Comores depuis 2003. J’ai 

travaillé dans une ONG communautaire qui s’occupe 

de la lutte contre le paludisme, la lutte contre la 

déforestation et le reboisement de certains versants 

en vue d’une résilience écologique. 

Je suis préoccupé par la prolifération des déchets 

ménagers dans tous les coins de l'île, c’est pour cette 

Afrique Comores 

développement des 

infrastructures dans le 

ramassage des déchets  aux 

Comores 



raison que j’ai choisi de suivre cette formation,  pour 

agir dans ce sens.  

 

 


