
Bonjour,Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et je viens de Lyon. 

 Après avoir validé mon Master 2 en Commerce International, je me suis beaucoup questionnée 

quant à mon entrée dans la vie active et à mes réelles aspirations. 

 J'ai décidé de repousser ce moment fatidique et de m'engager dans une expérience associative, à la 

recherche d'un but plus humain dans mon quotidien, tout cela combiné à ma passion: voyager. C'est 

donc après avoir habité en Pologne et en Espagne que je suis aujourd'hui aux Philippines, volontaire 

pour les Oursins - Delepine depuis octobre 2018. 

 C'est un dépaysement total qui m'attendait ici! Il faut le vivre pour le comprendre.J'ai été plongée 

dans l'univers du jeu et de la ludotherapie dès mon enfance en jouant aux propres jeux de mon père. 

Plus que la joie, le jeu apporte bien de valeurs dans la vie d'un enfant comme le respect des règles, le 

partage, l'esprit d'équipe, la créativité. 

 Après 2 mois de volontariat dans la région de Laguna et sur l'île de Biri, je peux constater par moi 

même ce que peut apporter le jeu à des enfants venant de milieux défavorisés. En organisant des 

activités tous les jours au sein des écoles, nous leur apportons beaucoup, mais ils j'apprends 

également beaucoup d'eux. Ces enfants ont une joie de vivre débordante malgré leurs conditions de 

vie. 

 J'ai lancé un projet percussion au sein de l'association qui me tient à cœur, moi meme étant 

musicienne. Je pense sincèrement que la musique est un mode d'expression singulier, qui permet de 

s'exprimer autrement que par la parole. Le but est de faire découvrir étape par étape l'univers de la 

musique et des percussions aux enfants. J'ai choisi les percussions car ce sont des instruments qui ne 

nécessitent pas un travail approfondi de la théorie musicale et sont donc accessibles à tous. 

 

Continuons de faire jouer nos Oursins, en rythme et en cadence! 

 

🇺🇸Hi,My name is Chloé, I am 23 years old and I come from Lyon, in France.  

 After having graduated in International Business Realities from a Master 2 program, I've questioned 

myself a lot about my starting into the working life and my true aspirations. 

 And so, I decided to postpone this crucial moment with getting involved in a charity experience, 

seeking for a more human-oriented goal in my daily work, combined with my passion: 

travelling.Finally, after having lived in Poland and Spain, I am currently volunteering in the Philippines 

for the association Les Oursins - Delepine, since October 2018.What a change of scenery! You need 

to live it to understand. 

 I have been immersed in the ludotherapy since my youngest age with playing to my father's own 

games. More than joy, it brings important values to kids like the respect of rules, sharing, team spirit, 

creativity.After 2 months of volunteering in Laguna and in Biri Island, I can see by myself the benefits 

of playing for disadvantaged kids. With organizing activities everyday at school, we bring them a lot, 

but I also learn a lot from them. Those kids are full of joy even if their life's conditions are very hard.I 

have launched a percussions project with the association which is meaningful to me, being myself a 

musician. I sincerely think that music is another way of expressing yourself, when you are out of 

words. 



 The aim is to make the kids discovering music step by step. I've chosen percussions because it 

doesn't require a deep theorical study and are accessible to all. 

 Let's keep on going - for our Oursins to play, in rhythm and cadence! 


