
Contribuer à une nouvelle aventure humaine, 
partager des émotions, apporter notre pierre à 
l’édifice, agir, parce que tous les enfants ont 
droit à la même chance
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PORTRAITS

EMMANUELLE
- 30 ans.
- Consultante chez Adone Conseil depuis 8 mois
- Actuellement en mission pour la Maison      
Richemont.
- A choisi Adone pour le positionnement 
conseil/luxe, l’importance accordée aux                    
problématiques business de ses clients et pour 
le management proposé.
- 1er voyage humanitaire mais auparavant im-
pliquée dans des projets humanitaires via son 
école (handisport et aide aux enfants de ZEP).

ELODIE
- 34 ans.
- Consultante chez Adone Conseil depuis 1 ans 
et 8 mois.
- Actuellement consultante sur des missions   
digitales pour une grande maison de luxe.
- A choisi Adone pour sa taille humaine et son 
expertise en transformation digitale dans les 
secteurs du luxe et du tourisme.
- Membre de l’association «Entraide Sco-
laire  Amicale». Jamais partie en voyage                  
humanitaire auparavant.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE PROJET HUMANITAIRE AUQUEL VOUS 
AVEZ PARTICIPÉ ?
Nous avons participé au projet de volontariat du CAICC (Centro de Apoyo Integral 
Carcelario y Comutario) en Bolivie avec l’association LifeTime Projects.
Le CAICC est un organisme divisé en deux centres (1 à 6 ans et 6 à 18 ans) qui           
accueillent sur la journée des enfants vivant en prison. Il permet à ces enfants de 
sortir du milieu carcéral et également d’aller à l’école pour les plus grands.
Nous avons accompagné durant 2 semaines le centre des petits (1 à 6 ans),                   
accueillant jusqu’à 45 enfants, et composé de 3 groupes en fonction des tranches 
d’âge (1 à 3 ans, 4 à 5 ans et 5 à 6 ans) dans la ville de Cochabamba. Nous avons                 
accompagné chacune des éducatrices avec leur groupe d’enfants respectif afin de 
leur proposer des activités manuelles, créatives, ludo-éducatives autour des fêtes de 
Noël notamment et du bien-être avec un temps quotidien de yoga pour les petits et 
grands.
Les enfants du CAICC sont très attachants et débordent d’énergie ; ils ont un réel 
besoin d’attention et de cadre. Ils ont en effet besoin d’accompagnement dans leur 
apprentissage du vivre ensemble et de trouver dans cet endroit, un refuge stable et 
réconfortant leur permettant de s’épanouir malgré les difficultés familiales.

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE PARTICIPER AU PROJET 
«ADONEARTH» ?
Nous nous sommes toutes les deux investies durant nos études dans un projet            
associatif et social.
Soutenant les mêmes causes et partageant les mêmes valeurs humaines, l’initiative 
«Adonearth» du cabinet nous a immédiatement interpellées.
L’accompagnement des enfants nous tient en effet particulièrement à cœur : créer 
une relation de confiance et de proximité avec des enfants afin de les aider dans leur 
développement et de les ouvrir sur le monde qui les entoure. Contribuer à une nouvelle 
aventure humaine, partager des émotions, apporter notre pierre à l’édifice, agir, parce 
que tous les enfants ont droit à la même chance.
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QUE FAISIEZ-VOUS AU QUOTIDIEN ET QUEL ÉTAIT 
VOTRE RÔLE DANS LE GROUPE ?
Nous avions prévu avant notre départ, un programme d’activi-
tés pour chaque jour de notre mission afin de le partager avec 
l’association et de voir dans quel mesure il pouvait s’intégrer 
dans la vie du centre. Nous avons également emmené quelques 
fournitures & matériels dans nos bagages pour les donner au 
centre à notre arrivée. 
Notre rôle était d’accompagner l’équipe permanente du centre 
composée de trois éducatrices et d’une cuisinière, réalisant un 
travail formidable au quotidien avec les nombreux enfants du 
CAICC, pas toujours faciles à canaliser.

COMMENT S’EST DÉROULÉ VOTRE PREMIER JOUR, 
QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES 
IMPRESSIONS ?
Le premier jour a été pour nous l’occasion de comprendre l’or-
ganisation d’une journée type au centre : l’heure d’arrivée des 
enfants, la localisation des espaces des différents groupes 
d’enfants, le programme existant des éducatrices…
C’est une belle image de ce que peut être «le choc des cultures». 
Nous avons dû faire preuve d’adaptation en respectant les habi-
tudes du centre. Nous avons compris que les enfants arrivaient 
de la prison tous les matins avec le bus, couraient partout avant 
de se laver les mains et de s’installer en bas pour les plus petits, 

en haut pour les plus grands pour prendre leur petit déjeuner 
préparé par la cuisinière et les éducatrices. Ensuite, venait le ri-
tuel de débarrasser chacun sa tasse et démarraient les activités 
de la matinée pour chacun des groupes. 
Nous avons passé cette première matinée avec les plus grands 
(5 à 6 ans) autour de l’activité «Navidad arboles con los ma-
nos» («Arbre de Noël avec les mains»). Nous n’étions pas trop 
de 2 pour encadrer le groupe de 18 enfants !
Les enfants nous ont tout de suite accueillies avec beaucoup 
de joie et d’énergie, ravis des activités proposées, comme en 
témoignent leurs magnifiques arbres de Noël ! 
Est ensuite venue l’heure du déjeuner, même rituel que pour le 
petit-déjeuner : lavage de mains, repas, et rangement.
Nous avons ensuite réitéré l’activité avec le groupe des 4 à 5 
ans, démontrant la même énergie et le même enthousiasme. 
Nous avons enfin terminé cette première journée par un temps 
calme : quelques postures de yoga telles que le bébé heureux :) 
avant le goûter puis le départ des enfants à l’arrivée du bus pour 
le retour à la prison.

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ ?
Le premier jour au centre nous a particulièrement marquées, le 
capharnaüm à l’arrivée des enfants, le rythme intense et surtout 
le sentiment dès la fin de cette première journée d’avoir déjà ac-
compli quelque chose avec les deux premiers groupes d’enfants 
que nous avions encadrés.

Les enfants nous ont tout de suite accueillies avec beaucoup de joie et d’énergie« »



QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR ?
La surprise du dernier jour : l’équipe permanente du centre (les 3 
éducatrices Danny, Adelaïda, Juana et la cuisinière Lizeth) nous 
avait préparé une petite fête pour notre dernière après-midi au 
centre. 
Nous venions de terminer les activités avec une danse endiablée 
improvisée et sommes descendues avec tous les enfants pour 
le goûter. L’équipe & les enfants nous ont offert à chacune des 
petits cadeaux : une carte avec collage, coloriage et texte écrit 
en français ainsi que 2 cadres confectionnés par leurs soins 
avec des photos souvenirs. Les éducatrices nous ont chaleu-
reusement remerciées pour tout ce que nous avions apporté au 
centre durant ces 2 semaines, nous étions extrêmement émues.

AVEZ-VOUS EU DES DIFFICULTÉS SUR PLACE ?
Nous avons rencontré quelques difficultés lors de notre trajet 
retour à Paris.
Nous sommes en effet restées bloquées à l’aéroport de Sucre 
toute une journée en raison de l’orage. Nous revenions d’un 
week-end dans le Salar de Uyuni après notre mission dans le 
cadre des deux jours de repos qui nous étaient accordés. Nous 
avons compris en rentrant à Paris que l’aéroport est situé dans 
une bassine entourée de montagnes sèches et arides à 2800 
mètres d’altitude, donc prudence oblige : dès qu’il y a de l’orage, 
aucun avion ne décolle ni n’atterrit !
Sans wifi en raison de l’orage et sans information de la part du 
comptoir de la compagnie aérienne nous étions un peu pani-
quées à l’idée de rater nos vols retours de Cochabamba à Paris 
(une série de 3 vols Cochabamba – Santa Cruz, Santa Cruz – 
Madrid, Madrid – Paris) ! Bref, miraculeusement, nous arrivons 
à rejoindre Cochabamba à temps et à atterrir à Paris comme 
prévu 22 heures plus tard. Que d’aventures !

QUELLE EST VOTRE PLUS BELLE RENCONTRE ?
L’équipe professionnelle du centre réalise un travail formidable 
au quotidien. Nous avons un immense respect pour son engage-
ment, sa patience et ses actions. 
Nous avons appris à connaître ces personnes, à travailler avec 
elles, et à nous adapter avec leurs groupes d’enfants respectifs. 
Elles ont vite compris que nous étions là pour les aider : nous 
avons fait le maximum pour observer les enfants et ce qu’ils 
aiment faire, leur faire découvrir des activités qu’ils n’ont pas 
l’opportunité de faire habituellement, les éveiller au monde qui 
les entoure, et bien sûr, leur apporter de l’attention et de l’affec-
tion tout simplement. 
Nous avons ainsi créé avec Danny, Adelaïda, Juana et Lizeth une 
relation humaine de partage et de confiance au fur et à mesure 
de notre mission, jusqu’à leur surprise du dernier jour !

CETTE EXPÉRIENCE VOUS A-T-ELLE APPORTÉ QUELQUE 
CHOSE SUR LE PLAN PROFESSIONNEL ?
Cette expérience nous a rappelé l’importance de l’adaptabilité 
sous toutes ses formes. Nous avons en effet dû nous adapter au 
climat, aux conditions de vie, aux autres cultures et à chaque 
nouvelle situation et relation humaine. 



Cette qualité est essentielle au quotidien dans nos vies personnelles et professionnelles lors de nos missions chez les clients.

CONSEILLERIEZ-VOUS À VOS COLLÈGUES DE PARTIR ?
Définitivement, nous conseillons à tous ceux qui le souhaitent de partir. Nous avons partagé une expérience extraordinaire dans le cadre 
de cette initiative «Adonearth». Merci Adone Conseil !

UN DERNIER MOT POUR LA FIN ?
«On ne peut jamais prévoir les résultats d’une action. Mais si vous ne faites rien, il n’y aura pas de résultats…» Ghandi 
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   MARIE

CLIQUEZ CI-DESSOUS POUR DECOUVRIR 
LES AUTRES MISSIONS DU PROJET ADONEARTH

INDE
Aide médicale
Février 2018

BASSIN 
MEDITERRANEEN

Faune & Flaure
Avril 2018

Suivez en direct les missions de nos consultants

Découvrez l’intégralité de nos projets Adone Inside

   
    

 YOSHIKI

CAMBODGE
Aide médicale
Octobre 2017
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