
Je m'appelle Maeva, j'ai 24ans et je viens de Lille. Je suis passionnée de voyage, j'ai de l'expérience 

en tant qu'animatrice d'enfants et surtout j'ai l'envie de me rendre utile et d'aider les autres. J'ai 

toujours rêvé de m'engager pour une association, de donner de mon temps et agir concrètement 

pour une cause qui me tient à cœur. Après une licence Culture et Médias et une année de voyage en 

Australie, j'ai finalement pris la décision de partir aux Philippines avec les Oursins ! Quitter mes 

proches et ma zone de confort ? Chose faite ! Au rendez-vous : rencontre d'une culture et d'une 

façon de vivre totalement différentes. J'ai pris la réalité des choses en pleine figure : la précarité, la 

pauvreté, la faim, le manque de tant de choses qui pourtant sont essentielles au développement d'un 

enfant. J'ai compris que ce qui peut nous sembler n'être pas grand chose est en fait beaucoup pour 

ces enfants. J'ai fait la connaissance de personnes qui n'ont rien mais qui veulent tout vous donner. 

Depuis 2 mois, sur l'île de Biri, j'ai agis en équipe, j'ai participé au Feeding Program, assisté les 

professeurs et mis en place des activités et temps de jeux pour les enfants. Ici aux Philippines j'ai 

ouvert les yeux sur des problématiques nouvelles, j'ai identifié les besoins des enfants et compris que 

par le jeu, on peut apporter beaucoup. Par la ludothérapie – qui est l'essence des Oursins Délépine - 

on peut évidement s'amuser et rire – le plus possible ! – mais aussi apprendre, comprendre, 

s'extérioriser et communiquer plus facilement. Mais mon implication au sein des Oursins ne fait bien-

sur que commencer, en plus de mon rôle au sein de l'équipe d'animation, j'apporterai également 

mon aide sur le parrainage et la récolte de dons. J'ai encore beaucoup d'énergie à partager et à 

mobiliser dans nos projets, alors à très vite !  

 

 

My name is Maeva, I'm 24 and I'm from Lille - North of France. I love travelling, I use to work with 

children as an activity leader and I really need to feel useful, to do my best to help other people. I've 

always dreamt to join a foundation, dedicate my time and my energy to a meaningful cause. After 

graduating from a “Culture and Medias” bachelor, I've been travelling in Australia for a year and 

finally made the decision to come to the Philippines with Les Oursins Delepine Foundation ! Quitting 

my beloved ones and comfort zone ? Done ! What have I found instead ? I discovered a totally 

different culture and way of life. Reality smacked me in the face : instability, poverty, hunger... 

Essential things for the child's development are missing. I've learnt that tiny little things for us can be 

a lot for those kids. I met people who have nothing but would give you everything ! For 2 months, on 

Biri Island, I've been working as a team member, participated in the Feeding Programm, assisted 

teachers, lead activities and played with the children. Here in the Philippines, I opened my eyes on 

problematics, I identified children's needs and understood that just with a simple game, we can do a 

lot better. With Play Therapy – One of the most important method about les Oursins Delepine – we 

can have fun and laugh, but we can also learn, understand new things, open our mind and 

communicate better. My work with les Oursins Delepine just began, on the top of the activity 

leading, I will be helping in the sponsorship and fundraising campaigns. I still have a lot to do, a lot of 

energy to share and put into our new projects to come ! 

 

 

 

 


