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Toamasina/Tamatave
Deuxième plus grande ville du pays, c’est la 
principale ville portuaire de Madagascar.
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Édito

Salama ! (Bonjour !) Les voyages forment la jeunesse, dit-on. 
Alors, c’est décidé, je pars me former !

Mais me former à quoi ? Et comment ? La question a longuement 
été mûrie, au cours de discussions, de tentatives ratées et de 
nombreuses candidatures sans réponse.

Je voulais partir à l’étranger, la belle affaire ! Je voulais partir à 
l’étranger avec un cadre, un organisme qui soit derrière moi, en 
cas de problèmes... Tout de suite, cela était un peu compliqué.
Mais, heureusement, mon projet ne s’arrêtait pas à une simple 
envie de partir.
Et j’ai fini par trouver l’organisation qui me convenait et qui a su 
trouver pour moi une mission qui me correspondait.

Je pars donc en VSI, avec les Missions Étrangères de Paris (les 
MEP), à Tamatave, la deuxième plus grande ville de Madagascar, 
un an. Là-bas, je vais enseigner le français à des enfants en 
primaire, à leurs futurs professeurs... Mais pas que ! Ma mission 
sera vivante, à moi de me l’approprier. Salama Madagascar !

Mais avant tout, je vous propose une petite présentation de ma 
future aventure !
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Pourquoi Partir ?
La question légitime que beaucoup de personnes m’ont 
posée quand je leur ai appris ma décision est : pourquoi 
est-ce que tu pars ? Il y a derrière cette décision plusieurs 
raisons.

1. Un projet qui a eu le temps de mûrir

J ’ai commencé à envisager 
sérieusement l’idée de 

partir à l’étranger cette année 
depuis janvier 2019. Mais ce 
n’était pas la première fois que 
l’envie m’avait prise. Déjà, en 
fin de licence professionnelle, 
au bout de quatre ans d’étude, 
j’avais envisagé de partir un 
an. Mais je n’avais pas pris le 
temps d’approfondir le sujet 
ou de répondre aux questions 
évidentes comme où, comment, 
etc. Avec les dossiers de 
candidature pour le master, le 

stage de fin de licence, le projet 
a disparu, pour mieux revenir 
en force l’année d’après, puis 
encore l’année suivante.

Au final, j’ai pris le temps 
de poser ces questions sur le 
papier, d’y réfléchir et de définir 
ce que je jugeais nécessaires 
afin de partir dans de bonnes 
conditions. Aujourd’hui, je pense 
que je peux dire que mon projet 
a été pensé et réfléchi pour 
convenir à mes besoins et à ma 
maturité.
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2. Partir avec un but, le service des autres

Partir, pourquoi pas ! Mais 
il fallait que ce voyage ait 

du sens. Je ne voulais pas me 
retrouver à faire un road trip 
dans l’inconnu sans aucun 
support ou être une simple 
touriste dans les grands lieux 
culturels et spots de plages. 
Partir, oui, mais avec une 
organisation derrière moi, 
qui me permettre de vivre 
pleinement cette année avec 
les personnes qui vivent sur 
place. Il s’agissait non pas de 

vivre ma culture, chez eux, mais 
d’apprendre leur culture et de la 
mettre en œuvre pendant toute 
la durée de mon séjour.

Partir en mission était donc 
pour moi un excellent moyen de 
rencontrer la population locale 
et de m’intégrer à leur vie de 
tous les jours.

Je pars donc pour apprendre 
le français à des enfants 
et à des adultes, mais j’ai 
beaucoup à apprendre d’eux, en 
commençant par le malgache !

3. Partir, avec quelles attentes ?

Mais alors, pourquoi est-
ce que je pars, au juste ? 

Pour me dépasser, quitter mes 
petites habitudes, mon train-
train d’occidentale habituée au 
confort et au tout disponible 
aussitôt. 

Je cherche à me bousculer, à 
aller au-delà de ce que je pense 
être mes limites et à dépasser 
ma peur de ce qui est nouveauté 
et étranger.

Alors, avec toutes ces raisons, 
le moment charnière de la fin 
des études et du début de la vie 
professionnelle m’a semblé idéal.  
Je n’ai pas encore d’attaches 
familiales ou professionnelles 
et le cadre du VSI est très 
sécurisant. Cela me permet de 
découvrir un monde nouveau, 
haut en couleur... mais avec la 
barrière de sécurité nécessaire à 
la confiance en moi !

Mon contact

  +33 665761725
Par Whatsapp à Madagascar

  sixtine.angier@sfr.fr
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Qui sont les MEP ?

Qui se cache derrière l’organisation de mon voyage et 
comment y contribuent-ils ? 

1. Le statut de VSI

Tout d’abord, je rappelle 
que je pars en VSI ! Le 

volontariat de solidarité 
internationale permet 
d’encadrer les volontaires qui 
partent dans le monde entier 
et concernent de nombreuses 
associations telles que Médecins 
sans frontières ou Action contre 
la faim.

Le statut de VSI offre des 
garanties de protection comme 

une formation et un suivi de 
mission, mais aussi un statut 
juridique permettant des congés 
ou la cotisation à la retraite.

C’est un statut ouvert à tous 
sans condition d’âge et de 
nationalité et chacun peut faire 
six années de VSI dans sa vie.

Il s’agit donc d’un cadre 
très protecteur pour partir, 
que les MEP proposent aux 
missionnaires de plus d’un an.
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2. Les MEP et l’Asie

Les MEP sont présentes 
depuis 360 ans dans toute 

l’Asie et dans l’Océan Indien.
Depuis 15 ans, elles envoient 

également des volontaires, 
pour des missions entre 

3 mois et 12 ans, dans ces 
pays. Chaque année, ce 
sont 150 volontaires qui sont 
envoyés, comme moi, à l’autre 
bout du monde, auprès des 
populations locales !

3. La prise en charge de mon voyage

Le volontariat MEP prend 
en charge mon billet 

d’avion, mes assurances, 
ainsi que mon indemnité de 
subsistance sur place qui me 
permettra de vivre dans des 

conditions modestes, proches 
de celles des habitants.

Le volontariat finance tout 
cela à hauteur de deux tiers, 
le dernier tiers étant financé 
par des dons uniquement.

Cela a un coût et c’est votre soutien
qui rend possible ma mission !

Vos dons sont déductibles des impôts, à hauteur de 66% dans 
la limite de 20% du revenu imposable.
Toute participation, si petite soit-elle, est précieuse ! En effet, 
ma présence sur place coûte 600 € aux MEP par mois. N’hésitez 
pas à m’aider dans mon projet en les soutenant !
Vous trouverez pour cela un bulletin de parrainage à la page 
suivante que vous pouvez imprimer et renvoyer aux MEP.
Un grand merci pour votre aide et pour tout ce que vous avez 
pu faire pour moi ces dernières années, qui m’ont conduite là 
où je suis aujourd’hui !



Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat - 128, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07

01 44 39 10 40 – mathilde@volontairemep.com
Volontariat longue durée

	 PARRAIN :
☐ Mme      ☐ Mlle      ☐ M
Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Adresse mail : 
Numéro de téléphone : 

Je réalise mon paiement :
☐ par chèque à l’ordre du Séminaire des Missions Etrangères
☐ en ligne (carte bancaire ou paypal) : https://goo.gl/G8TKyu (indiquer le 
nom du volontaire dans la case « affectation du don »)
☐ par virement (un RIB vous sera adressé à l’adresse email mentionnée ci-
dessus – Libellé du virement : Volontariat – nom du volontaire)

☐ Je m’engage également à prier régulièrement pour le volontaire et sa 
mission.

Pour tout don supérieur à 10 euros, vous recevrez votre reçu fiscal à l’adresse 
mentionnée ci-dessus (don déductible à 66% dans la limite de 20% du revenu 
imposable)

Correspondance à envoyer à l’adresse suivante :
Missions Étrangères de Paris - Service Volontariat Parrainage

128 rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07

Je donne ponctuellement :
☐ 20 € - soit une journée de mission
☐ 140 € - soit une semaine de mission
☐ 600 € - soit un mois de mission
☐ Montant libre : ______ €

Je m’engage à donner chaque mois :
☐ 20 € - soit une journée de mission
☐ 40 € - soit deux journées de mission
☐ 60 € - soit trois journées de mission
☐ 140 € - soit une semaine de mission
☐ Montant libre : ______ €

	 JE DESIRE SOUTENIR :
Nom : 
Prénom : 
Pays de mission : 

mailto:mathilde@volontairemep.com
https://goo.gl/G8TKyu

