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Volontaire européenne 
Animatrice pour enfants 

Souhaite une société plus juste, bienveillante,  
solidaire, et respectueuse de l'environnement 

Belge 

 
 

Qui je suis ? 
 

A 22 ans, je sors de ma license d'études européennes à l'université de Maastricht (Pays-Bas) et 
souhaite m'engager dans un projet qui a du sens. Mes expériences en tant qu'animatrice pour 
enfants en Belgique et comme volontaire pour une ONG soutenant les jeunes marginalisés à 
Bogota ont renforcé ma curiosité naturelle, mon empathie et mon grand attachement aux 
contacts avec les enfants. Je suis une jeune femme avide de découverte, qui souhaite mettre ses 
valeurs au centre de ses actions et lutter pour une société plus juste, bienveillante, solidaire, et 
respectueuse de l'environnement et de chacun. 
 
  

Pourquoi le projet Tzama ? 
 

S'engager pour une éducation bienveillante et positive et pour l'éco-citoyenneté, c'est s'engager 
concrètement dans la construction du monde de demain. Le projet Tzama colle parfaitement à 
mon envie d'engagement significatif et à mon besoin d'expérience humaine enrichissante qui 
guidera le début de ma vie active. Aujourd'hui, une école éco-citoyenne, coopérative, et 
bienveillante est pour moi l'une des clés pour comprendre le monde et le rendre meilleur. A son 
échelle, je suis persuadée que ce projet propagera et attirera de nombreuses ondes positives et 
constructives plus que nécessaires.  
 
 
 



 

 

  
 

Quelle est ta citation préférée et qui t'inspire dans ton travail quotidien ? 

 

 "Je suis persuadée que les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain." Malala Yousafzai, 
figure de paix, défenseuse de l'éducation et du droit des femmes.  
 
 

Quelles sont les différents talents ou outils que tu possèdes dans ton bagage qui 
pourront être déployés au sein de Tzama ? 
 

Je suis animatrice pour enfants dans un mouvement de jeunesse depuis 5 ans. J'anime également 
des stages d'anglais pour les enfants depuis 2 ans. En 2015, j'ai voyagé en Equateur pour un court 
projet de volontariat dans un centre de sauvetage et réhabilitation pour animaux, et j'ai vécu 3 
mois en Angleterre afin d'apprendre l'anglais et de travailler en tant qu'étudiante. J'ai ensuite 
étudié les sciences sociales et politiques à l'université de Maastricht et ai eu l'occasion de partir 
un semestre en Erasmus à Prague. En 2019, j'ai participé à un projet de volontariat de 6 semaines 
en Colombie dans une association pour les enfants et jeunes marginalisés. J'écris mon travail de 
fin d'études sur l'éducation à la citoyenneté et la promotion de la diversité à l'école primaire en 
Belgique. Mes voyages m'ont ouvert l'esprit et ont nourri ma curiosité, mes études ont affiné 
mon esprit critique et d'analyse, et mon expérience avec les enfants m'a appris à cultiver ma 
créativité et m'a confirmé qu'ils étaient source d'inspiration et d'espoir. 


