
Je m’appelle Justine et je viens d’avoir 20 ans. Cela fait maintenant 2 mois que je suis en Service 

Civique aux Philippines pour une durée totale de 8 mois avec l’association française : Les Oursins 

Delepine, spécialisée dans la Ludothérapie. Si j’ai choisi de partir à l’étranger après mon diplôme de 

Commerce International c’était pour me sentir utile et casser ma routine étudiante. J’ai quand même 

hésité avant d’accepter car aux Philippines nous sommes loin de notre zone de confort, pourtant 

c’est mon premier gros voyage et j’en suis ravie.  

 Les Philippines sont un pays exceptionnellement beau avec une culture très intéressante mais 

derrière la carte postale se cache une pauvreté extrêmement présente.  

 Ma mission consiste à faire évoluer les enfants en inculquant des valeurs par le jeu. Cela me permet 

de me rendre compte des différences de cultures et de mentalités entre deux pays tout en 

apprenant à m’adapter. Être au contact des enfants me permet d’en apprendre beaucoup sur moi-

même, sur notre habitude de confort, cela m’apprend à relativiser. Malgré leurs quotidien difficile ils 

ne se plaignent jamais et sont très attachants. Voir un enfant sourire est vraiment la meilleure des 

récompenses et c’est pourquoi je suis là. 

 

🇺🇸 My name is Justine and I'm 20 years old. It is now 2 months that I am in Service Civique in the 

Philippines for a total of 8 months with the French association: Les Oursins Delepine, specialized in 

Ludotherapy. If I chose to go abroad after my degree in International Trade it was to feel useful and 

break my student routine. I still hesitated before accepting because in the Philippines we are far from 

our comfort zone, yet this is my first big trip and I am very happy. 

 The Philippines is a beautiful country with a very interesting culture but behind the postcard hides 

an extremely present poverty. 

 My mission is to contribute to the child’s healthy development to pass on important values through 

play therapy. I realize that the cultures and mentalities differences between the two countries while 

learning to adapt to them. Being in contact with children allows me to learn a lot about myself, our 

habit of comfort, it teaches me to put things into perspective. Despite their daily difficulties they 

never complain and are always positive. Seeing a child smile is really the best reward and that's why 

I'm here. 


