
Bonjour, je m’appelle Emeline et j’ai 22 ans. J’ai quitté en ce début d’année 2019 ma 
Bretagne natale pour m’envoler vers les Philippines, un pays où je me sens appelée 
depuis plusieurs années.  
Au cours de mon parcours scolaire et de mes premiers pas dans le monde 
professionnel, j’ai eu la chance de toucher à différents domaines me passionnant. Après 
un Bac « Arts Appliqués », une première année en formation d’Educatrice de Jeunes 
Enfants et plusieurs expériences d’animation auprès d’enfants d’âges et de milieux 
sociaux variés en France et à l’étranger, c’est finalement dans la solidarité que j’ai 
trouvé ma voie. Je suis actuellement en formation Bac+2 « Animateur de Projets 
Solidaires » et j’ai choisi d’effectuer mon stage de 6 mois auprès des Oursins – Enfants 
des trottoirs pour plusieurs raisons. La première est l’approche spécifique de 
l’accompagnement des enfants par la ludothérapie qui a grandement éveillé mon 
intérêt. La seconde est la découverte d’une autre réalité, celle des enfants des rues aux 
Philippines. J’espère au cours de ce service civique cerner un peu mieux les enjeux de 
ce monde, ses problématiques et avancer dans ma réflexion sur les réponses qui sont 
et qui pourront être apportées pour mieux vivre ensemble à l’avenir sur notre jolie 
planète. Je pense être quelqu’un qui a un grand besoin d’agir en accord avec ses 
valeurs, et c’est le troisième élément qui m’a donné envie de m’investir avec les Oursins. 
L’idée que chaque enfant a le droit d’évoluer dans un univers rassurant, à la fois ludique 
et éducatif a résonné avec l’une de mes aspirations profondes : chaque humain est 
extraordinairement unique et mérite de pouvoir exprimer ses richesses intérieures.  
J’espère pouvoir avec humilité, mettre au service des enfants et de l’association mes 
apprentissages passés et je suis certaine que je sortirai grandie de cette expérience, 
c’est parti pour 6 mois avec les Oursins ! 
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Hello, my name is Emeline and I am 22 years old. I left in early 2019 my native Brittany 
to fly to the Philippines, it’s been years that I feel like I have a calling from this country. 
During my school years and my first steps in the professional world, I had the chance to 
touch different areas that excite me. After a baccalaureat in "Applied Arts", a first year in 
formation as an Educator of Young Children and several experiences of animation with 
children of various ages and social backgrounds in France and abroad, it is finally in the 
solidarity that I found my way. I am currently training in Bac 2 "Animateur de Projets 
Solidaires" and I chose to do my internship for 6 months with Les Oursins - Children 
from the streets for several reasons. The first is the specific approach of the 
accompaniment of the children by the playtherapy which greatly aroused my interest. 
The second is the discovery of another reality, street children in the Philippines. I hope 
during this civic service to better understand the issues of this world, its issues and 
move on in my reflection about the answers that are and can be made to live better 
together in the future on our beautiful planet. I think I am someone who has a great need 
to act in accordance with his values, and this is the third element that made me want to 
invest with Les Oursins. The idea that every child has the right to evolve in a reassuring 
universe, both playful and educational has resonated with one of my deepest 
aspirations: each human is extraordinarily unique and deserves to be able to express its 
inner riches. 
I hope I can humbly, put at the service of children and association my past learning and 
I'm sure I will come as a grown women from this experience, let’s go for 6 months with 
Les Oursins ! 
	  


