Bonjour, je m'appelle Cléo et je suis volontaire depuis septembre chez les Oursins !

Après avoir eu mon master 1 à Aix en Provence en droit international et européen, je décide de
partir un an dans le cadre du service civique aux Philippines pour une mission humanitaire. Ayant
grandi avec des parents enseignants, je me suis intéressée au milieu scolaire et éducatif. Je n'ai
jamais eu l'envie de devenir professeur, mais le statut juridique de l'enfant au niveau international
m'a toujours passionné.

Je souhaite intégrer la notion d'humanitaire dans mon futur métier, et j'ai vu cette occasion comme
une réelle opportunité.

Il faut savoir que ce choix n'a pas été facile. Bien que motivée, sortir de sa zone de confort n'est pas
évident. L'inconnu fait peur, et j'étais pleine d'appréhension. Mais pour autant, c'est plus déterminée
que jamais que je me suis lancée dans cette aventure !

J'ai commencé en tant que volontaire animatrice à l'école primaire de Biri et de Basud. Nous avons
joué, dansé, rigolé et créé de nombreux souvenirs. C'est avec du recul que je me rend compte que
ces deux mois passés m'ont appris à observer et à appréhender certains problèmes aux quels les
enfants étaient confrontés. Plus les jours passent, plus on apprend à connaître leur histoire. Pour
autant, il me reste encore tellement de choses à observer et à comprendre.

Aujourd'hui, je commence ma mission d'assistance parrainage au sein de la fondation. J'essaie de
comprendre les différents aspects du parrainage, ce qu'il représente et ce qu'il engendre pour les
enfants et l'association. J'espère pouvoir répondre aux attentes et aux objectifs en trouvant de
nouveaux parrains et marraines plus motivés que jamais souhaitant apporter un peu de bonheur, de
joie, et de sécurité dans la vie de nos Oursins.

Hello, my name is Cléo and, since september I am a Oursins volunteer !

After getting my masters 1 in international and european law, I decided to leave my country for one
year to realize a humanitarian mission in the Philippines. As my parents are teachers, I have always
been interested in the educational field of work. I have never wanted to become a professor but I
have always been passionated about the international legal status of the child.

Later on, I would like to have a humanitarian work, and this is why I saw this mission as an
opportunity.

You have to know that this choice wasn't easy. Although I was motivated, it is scary to leave your
comfort zone. Even if, the unknown could be frightening and I was full of apprehension, I decided to
be a part of this adventure more determinated than ever !

I started as an activity leader in the Biri central school and in Basud elementary school. We played,
danced and created a lot of memories. Now, I am understanding that these two months taught me
how to observe and to apprehend some of the children's problems. However, for the rest of my
mission, I have so much to observe and to understand.

Today, I am beginning my mission in assisting the foundation for the sponsorship. I am trying to
understand the different sides of the sponsorship, the meaning for the children and the association. I
hope I will be able to achieve the numerous goals and expectations. I have to find new sponsorships
more motivated than ever and wishing to bring a bit of happiness, joy and security in our Oursins life.

