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Le maté, l'incontournable boisson locale                 Le "Batovi" curiosité géographique locale! 

 
Semer, avec bonne humeur et sous le regard 
des poules.... 

Newsletter n° 7 - le Volontariat de Régis en Uruguay 

"Le temps de l'engagement" 

Comment je me sens maintenant? 

Je suis présent à Tacuarembó, Uruguay, depuis plus de 14 mois maintenant! Je m'y sens désormais à 
l'aise : je sais comment les choses fonctionnent, qui fait quoi et le fait d'évoluer dans une langue 
étrangère n'est plus vraiment une difficulté. Je me suis même fait diverses relations amicales, y 
compris en dehors de mon contexte de mission.  

Je pense que je vis la période la plus intéressante de mon volontariat, appelé "le temps de 
l'engagement" dans la "temporalité du volontariat"1: celle où on peut vraiment s'investir de façon 
constructive parce qu'on est à l'aise. Quelques anecdotes d'intégration : je vois que je pense en 
espagnol, j'ai les réflexes d'ici comme ces salutations si importantes, - ou plus négatives comme ne 
plus mettre sa ceinture de sécurité en voiture ouhhh!! , régulièrement je bois du maté etc... Quand je 
vois les news de France, je les perçois "de plus loin" et j'écoute parfois à titre personnel les musiques 
hispanophones que j'entends ici. 

 

Mes missions ou ce que je fais concrètement! 

Enfants du Primaire : développement du potager et 
sensibilisation à l'alimentation saine 

Depuis la fin du "semi-confinement", mon action envers les 
enfants du primaire s'est renforcée. J'interviens aux côtés d'une 
religieuse sur un atelier de "potager-cuisine": nous développons 
un potager scolaire, en faisant de la sensibilisation sur le bien-
manger, et cuisinons les légumes que nous récoltons, avec 
toujours en toile de fond le respect de notre "maison 
commune", avec recyclage des déchets et compostage.  

                                                           
1 Il existe un "modèle de courbe du temps" du volontaire avec différente phases : découverte, premières difficultés, temps 
de l'engagement 
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 V   

Voir pousser et récolter!  Puis cuisiner! Et avec la "tapaboca" (masque)! 

 

 

 

 

 

 

 

J'interviens toujours auprès de divers autres enfants, dans le quartier populaire de San Gabriel et de 
l'association "Fe y Alegria" (« Foi et Joie ») pour l'animation de temps récréatifs. 

Par ailleurs, je continue une de mes missions principales qui est l'accompagnement des ados du 
secondaire qui font du "service à ceux qui en ont besoin" toutes les fins de semaine : peinture de 
tables et bancs, tissage de couvertures etc. avec divers temps de partage, réflexion, et des temps 
plus récréatifs avec jeux et feux de camps! 

Enfin, j'effectue des visites ainsi que des temps plus spirituels au titre de l'église où je vis dans ce 
quartier de San Gabriel ainsi que dans une zone rurale qui porte le joli nom de "Vallée Eden". Cette 
diversité de contextes est source de richesse en découvertes! 

Animation de temps spirituels ou de réflexion 

Comme je suis plus à l'aise avec la langue et mes divers "partenaires", je peux proposer des temps 
d'animation ; des temps spirituels ou de sensibilisation à l'écologie ou au dialogue interreligieux, bref 
ce que j'ai en réserve! 

 

Quelques impressions et temps forts 

"Le Bonheur, c'est les Autres" 

Je suis dans diverses dynamiques de groupes, d'enfants, d'ados et d'adultes et c'est un plaisir à 
chaque fois de retrouver ces personnes. 

J'ai dépassé depuis longtemps l'image de "l'étranger", celui qui est vu comme une curiosité, venue 
d'ailleurs et qui parle bizarrement la langue d'ici. Le gens me connaissent et me contactent 
régulièrement pour diverses choses. Ils me font confiance désormais, et c'est le fruit d'un long travail 
qui a nécessité du temps et de la persévérance ! 

Les interventions dans le quartier populaire de San Gabriel sont particulièrement intenses : nous 
allons voir des familles chaque lundi, des personnes vivant parfois des situations difficiles et qui nous 
parlent longuement.... de drogue, notamment la pasta base dont je parlais déjà2, d'alcool, de 
violences, de vols etc.- Nous les écoutons et aidons comme nous pouvons - parfois nous leur 

                                                           
2 Drogue réalisée à partir des restes de cocaïne, très addictive et très nocive pour le cerveau mais bon marché, donc très 
répandue ici 
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La Joie!! Et j'ai vérifié - pas de mauvais doigt levé!  

 
Les ados et les enfants de San Gabriel, forts moments de rencontres, jeux, et sourires, où 
l’on oublie les difficultés de la maison  

donnons des vêtements voire même à manger et prions avec ceux qui sont pratiquants. J'y vais avec 
une adulte du quartier, et ces personnes qui nous reçoivent, après nous avoir parlé des dures réalités 
de ce quartier, nous remercient d'être passés et de leur avoir apporté "de la paix". 

Les moments les plus intenses se vivent avec les enfants de ce même quartier que je rencontre tous 
les mercredis après-midi ; la nouveauté par rapport à l'an dernier est que, désormais, nous sommes 
au coeur du quartier : y viennent beaucoup d'enfants plus petits - 5 ans parfois,  venant sans les 
parents- et nous jouons avec eux. Certains viennent de familles très compliquées, aux problèmes 
évoqués ci-dessus. Parmi les plus âgés, 2 ou 3 prennent tout droit le chemin de la délinquance et 
passeront certainement par la case "prison". Pourtant on sent beaucoup d'Amour et de Joie quand 
on est avec eux ; nous avions par ailleurs besoin d'aide pour assurer ces temps d'animation et avons 
trouvé de jeunes bénévoles, ados issus des familles aisées de Tacuarembó, qui sont volontiers venus 
en renfort et adorent cela! Pour le plus grand bonheur de tous! 
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Par ailleurs j'apprécie beaucoup d'évoluer avec les différents ados bénévoles du colegio où je suis. 
Nous continuons les actions de solidarité que nos réalisons sans sortie en extérieur pour cause de 
Covid mais en amenant ou ramenant du matériel : nous peignons et customisons des tables ou bancs 
d'écoles publiques3 ou d'associations caritatives, charge aux coordinateurs comme moi de les 
apporter et décharger; heureusement que les coordinateurs locaux ont des véhicules type pick up 
pour transporter ça! Nous organisons également des collectes alimentaires, de jouets ou de 
vêtements. 

 

Une balade à cheval 

Enfin ! Là en quelque sorte, j'ai pu profiter de ce que l'Uruguay a à offrir de meilleur : une balade à 
cheval, au milieu du "campo" (de la campagne).  

Lors de 3 jours de repos des congés de fin juillet - les temps de repos sont finalement rares chez les 
Jésuites- nous sommes partis dans une maison de campagne prêtée par une famille aisée. Nous 
avons eu l'occasion de monter à cheval! J'ai fait 2 ans d'équitation étant ado (il y a longtemps!) et 
l'envie de remonter à cheval me démangeait fort depuis le début. J'ai ainsi enfin eu l'occasion de 
monter sur des chevaux qu'il a fallu aller chercher et "attraper" dans la pampa, mais quel plaisir! La 
première montée je l'ai même faite "à cru" (sans selle), puis une jolie balade avec un cheval que j'ai 
particulièrement bien senti, m'autorisant des galops avec des groupes de chevaux ; j’ai même coursé 
une autruche (si si!), un plaisir indescriptible... Le dernier jour a été plus douloureux avec un cheval 
très nerveux et rebelle , je suis même tombé bien comme il faut sur le dos... Et les étriers (que j'ai 
peut-être mal mis) m'ont littéralement scié l'avant de la cheville ; mais peu importe, c'était une 
superbe opportunité! 

                                                           
3 Vous remarquerez donc que des élèves d'une école privée viennent en renfort de service pour une école 
publique! Et cela tout à fait naturellement 

Ici, on peint les tables d'une école primaire 
publique (que j'ai trimballé!) et d'une 
association caritative, avec les ados du 
colegio  San Javier (jésuite) 
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Faire progresser la cause écologique et le tri sélectif 

A côté de mon intervention en primaire j'ai aussi pu faire avancer le tri des déchets au sein du 
colegio, avec une collecte des déchets type emballages plastiques ou bouchons. Ici ça commence 
tout doucement, mais je vois que beaucoup de personnes s'y sensibilisent, eux qui ont déjà de forts 
réflexes de ré-usage de produits consommés. Il y a quelques entreprises qui s'intéressent au 
recyclage du plastique alimentaire, même si je ne comprends pas toujours les finalités de leurs  
activités.  

 

"Se rapprocher de la lumière de Dieu" 

Quand je vois ce que je vis, un constat me saute aux yeux : quand les intentions sont bonnes et 
saines, beaucoup de belles surprises viennent à soi. Combien de fois j'ai eu des aides inattendues, 
des situations que je voyais comme compliquées se débloquer ; et mes compagnons de route et moi-
même recevons régulièrement des retours très positifs de ce que nous faisons, pas tant pour dire 
"c'est du bon travail" que pour nos remercier d'aller aider/apporter quelque chose à des personnes 
qui en ont (vraiment!) besoin. 

La félicité! Avec un cheval 
que j'ai beaucoup apprécié! 
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         Visites et dons de vêtements à des familles à faibles ressources : des rencontres sources de Joie pour tous 

 

Joie et Espérance 

Je parlais des personnes que je vais voir à San Gabriel. Les familles que je rencontre portent parfois 
une croix bien lourde : habitations inconfortables, enfants nombreux avec père inconnu ou absent, 
enfant handicapé, jeunes ados mères à 14 ans, drogue, violences intra-familiales... Certaines  
cumulent ces difficultés. Pourtant j'ai droit à des sourires quand je vais les voir et pas seulement 
quand c'est pour apporter de l'aide. Les enfants, comme tous les enfants du monde, sont porteurs de 
Joie. Je me dis souvent : comment puis-je encore me plaindre moi, quand je vois tant de misère, et 
pourtant une envie de vivre si présente ? Ces rencontres sont une véritable richesse humaine et ne 
laissent pas indemne. 

Et la suite? 

Ma mission est formée de divers types de bénévolats réunis. Elle n'a a priori pas vocation à durer 
trop longtemps. D'ailleurs, les volontaires locaux ne restent qu'un an, pas plus. En décembre, elle se 
terminera. Il me reste 3 mois à passer ici. Ce n'est plus si long, mais en 3 mois, beaucoup de choses 
vont se passer encore, chaque jour apportant son lot de nouveautés. 

J'ai développé de réels liens avec certaines personnes et j'aurai de la peine à les quitter mais il en 
sera ainsi. J'ai pu élargir mon champ d'activités comme le jardinage écologique et diverses activités 
manuelles et retrouver certains plaisirs de jeunesse. Alors je vais encore vivre la richesse de ces 
rencontres, jouer au foot, volley ou basket, me retrouver les mains pleines de peinture, salir mes 
vêtements et trouver ça bien, boire du maté, manger des "asados" (gros barbecues uruguayens), 
profiter de ces temps dans le "campo" (en campagne) avec divers animaux ! Je vous dit donc "A la 
prochaine" pour, sans doute, clore le récit de mes aventures d'ici! 

 

 
Si vous voulez soutenir ces associations qui m'envoient: 

INIGO, service jésuite du volontariat international, 

http://www.inigo-volontariat.com/soutenir-actions-volontariat-international-inigo/ 

Ma page de la DCC 

https://www.helloasso.com/associations/ladcc/collectes/regis-animateur-en-uruguay 
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Rencontres animalières diverses 
 
 

 
Groupe d'amis de divers pays d'Amérique du Sud dans la  
Vallée Eden! 
 
 
 

 
Plénitude du moment présent 

 

 
Jeunes bénévoles venus prêter main-forte avec le 
sourire! 
 


