Vous avez probablement déjà entendu parler de
notre coordonnatrice des bénévoles, Elora. En
France, elle a créé sa propre entreprise appelée
Craft Plastic. Elle y recycle les déchets plastiques
en objets de valeur. Elle a décidé de faire une pause
dans son activité pour consacrer une année aux
autres avant de s'engager totalement dans son
propre projet.

Cela fait bientôt 8 mois qu'Elora a commencé son service civique, même si elle va continuer son
volontariat encore quelques semaines parmi nous, sa mission se termine fin juillet. Avant de la voir
partir, nous voulions lui demander son ressenti sur son expérience. Voici ce qu'elle a à dire :
« Je m'appelle Elora et je suis volontaire à Anjali depuis près de 8 mois en tant que coordinatrice des
bénévoles. Je suis arrivée au Cambodge en décembre 2020 en pleine crise du COVID-19. Je ne savais
pas à quoi m'attendre et comment tout se passerait dans cette étrange situation. Après mes 14 jours de
quarantaine j'ai enfin découvert Siem Reap et Anjali House. J'ai été accueilli dans cette ONG locale
dirigée par des gens extraordinaires, et à peine quelques heures après mon arrivée je me sentais déjà
entouré de bienveillance. A cette époque les écoles étaient encore fermées et j'ai donc profité de ce
temps pour m'adapter à cette nouvelle expérience.
En tant que coordinatrice des bénévoles, mon rôle était de rechercher et d'interviewer des bénévoles
potentiels. En raison de la situation, ma mission est devenue plus polyvalente et j'ai commencé à
travailler dans le jardin avec la bénévole à long terme Annie. Quand Anjali a ouvert ses portes aux
étudiants début 2021, j'ai aidé à soutenir les cours de jardinage ainsi qu'à organiser des ateliers créatifs
et de recyclage. J'ai apprécié chaque moment avec les élèves.
Malheureusement, une épidémie de COVID en février
a entraîné une autre fermeture du portail d'Anjali.
Lorsque la pandémie a frappé le Cambodge, nous
avons vécu un confinement et des
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notre mission était de continuer à soutenir la
communauté du mieux que nous pouvions. J'ai essayé
d'aider mes collègues pour chaque besoin et j’ai
finalement pris une bonne part de travail de
communication
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J'ai appris l'humilité, l'accompagnement et le soutien d'autant plus dans ces moments difficiles. Mon
expérience a été unique et enrichissante à bien des égards. En raison de mes différents rôles, j'avais un
large point de vue sur la façon dont une ONG fonctionne. J'ai apprécié chaque instant et je tiens à
remercier toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Plus qu'une expérience
professionnelle, j'ai appris un mode de vie. Je m'en souviendrai et le garderai près de mon cœur pour
mon avenir.
Même si ma mission était différente de ce qu'elle était censée être, comme le monde tel que nous vivons
est changé à jamais, je suis réellement et profondément fier d'avoir fait partie de cette équipe incroyable.
Ma mission se termine fin juillet, mais je continuerai mon volontariat à Anjali autant que je peux pour
trouver mon remplaçant. Anjali et le Cambodge ont été un bouleversement et j'ai décidé de rester plus
longtemps dans le pays pour travailler sur des projets de recyclage.
Merci pour tout !"

