David Chaussée, une première expérience
humanitaire au Togo - Janzé
lundi 10 septembre 2012

Après quatre années passées comme dessinateur dans le bâtiment, le jeune David Chaussée (24 ans) s'est vite rendu compte que
son avenir se situait ailleurs : « J'ai décidé de me reconvertir, j'y réfléchissais depuis longtemps. J'avais besoin d'aider les
autres. J'ai postulé comme agent de service hospitalier et je travaille maintenant à la maison de retraite de Châteaugiron.
»
Au mois d'août, il est parti pour une mission de trois semaines au Togo avec l'association AMECAA, qui organise des séjours
solidaires en Afrique : « Je voulais faire un séjour humanitaire. Renseignement pris auprès du consulat du Togo, je me suis
rapproché d'AMECAA. En comptant le coût du voyage et les frais d'hébergement et de nourriture sur place, j'ai déboursé
aux alentours de 2000 €. J'ai rempli une mission de soutien scolaire. Je me suis occupé d'une classe de CP en binôme
avec une volontaire togolaise à Agotimé Adamé. Ce village ne bénéficie ni d'électricité (juste un groupe électrogène pour
alimenter le bar) ni d'eau potable. »
« Ils n'ont rien et ils donnent tout »
David n'était pas le seul a participé à ce séjour : « Nous étions en tout 18 : 12 expatriés français, 5 volontaires et un
animateur togolais. Avec chacun des missions différentes. Nous avons été très bien accueillis. Ils n'ont rien et ils donnent
tout. » Le jeune Janzéen n'était pas venu les mains vides. Dans ses bagages, cahiers, crayons et maillots et shorts de foot donnés
par le USJ de Janzé, ont fait des heureux : « Nous avons organisé un tournoi de foot, qui est là-bas le sport national, mais
les équipements de foot sont allés à l'école et seront les tenues de sports des élèves. »
Cette première expérience ne sera pas la dernière. À peine revenu, David envisage déjà de repartir : « On revient avec un autre
regard sur la consommation, voir comment vivent les Togolais, nous poussent à relativiser sur nos petits soucis
quotidiens. Je compte repartir, mais cette fois dans un orphelinat. » D'ici là, le jeune homme continuera à aider les personnes
âgées à la maison de retraite de Châteaugiron : « Je vais me professionnaliser en passant un diplôme d'aide médicopsychologique », conclut-il.

