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Agée de 20 ans et étudiante en Arts je suis passionnée de photographie, je tente de 
repérer les petits détails qui m’intéressent, m’interpellent. Pour mon premier voyage 
je tenais à aller au Burkina Faso afin de découvrir une culture, une manière de vivre 
différentes de ma vie habituelle et pour comprendre la réalisation de l’association Un 
Projet pour Réo sur place et je n’en sors pas déçue. Au centre, mes yeux étaient 
constamment en action et observaient la manière de cuisiner, la façon de travailler 
manuellement des jeunes ainsi que durant leurs études, mais j’ai bien sur rencontré 
des personnalités et des passions,. 

J’ai pu, suivant mon but, m’adapter au rythme de vie, à la nourriture, aux gens du 
centre afin de capter des images naturelles et réalistes. J’ai aussi participé à 
l’entretien du centre (Poulailler, entretien des plantes, nettoyage…), puis lors de 
distractions comme la danse autant traditionnelle que moderne, la musique, le « 
sport », les jeux collectifs…J’ai accompagné et aidé les jeunes parrainés dans leurs 
révisions (Brevet et Bac), où tout est « intéressant » à leurs yeux. Grâce à leur soif 
d’apprendre, je m’y suis donc « embarquée » et ai dévoré en 10 jours pas moins de 
trois romans Africain étudiés au lycée. 

J’ai entendu leur sentiment de respect et de remerciements envers les parrains de 
l’association. Ils s’accrochent dans leurs études pour leurs parrains/marraines mais 
aussi pour aller le plus loin possible car ils reconnaissent la « chance » qu’ils ont de 
pouvoir étudier. 

J’ai également pu participer à la journée de lancement du mois pour l’enfant du 
Sanguié, spectacle extraordinaire où les enfants sont valorisés par de hautes 
personnalités tel que Monsieur le Maire, Madame la Haute Commissaire ou encore 
des représentants de l’UNICEF. 

J’aurais encore tellement de choses à raconter qu’il vaut mieux vous laisser les 
découvrir par vous-même, en image. 

 


