
Nom : Estevan 
Prénom : Janice 
Dates de missions : Du 06/11/2017 au 01/12/2017  
 
Mon profil :  
Je suis Manipulatrice en électroradiologie médicale, diplômée depuis deux ans et demi. Je travaille  
en service de radiothérapie dans un hôpital depuis un an et demi.  
J’adore le sport en particulier les sports d’extérieur et la danse. 
Je voyage aussi beaucoup. 
 
Vous / 3S / l’humanitaire:  
J'ai entendu parler de l'association Sourire Sans Souffrir par une amie dont la tante est membre de 
l’association.  
J’ai à la suite de mes études, fait un voyage de six mois en Nouvelle Zélande afin de découvrir de 
nouvelles choses. J’ai depuis fait plusieurs voyages. Je n’avais jamais fait de mission humanitaire 
et ne connaissais pas l’Afrique. Et je voulais pour mon voyage faire quelques choses de différent, 
pouvoir mettre en pratique mes compétences dans des situations qui sortent du cadre de ma 
profession. Ce qui m’a décidé sur le choix de 3S est que c’est une association à taille humaine ce 
qui a facilité la communication et la recherche d’informations. 
 
La mission :  
J’ai effectué une mission santé. J’ai était amené à travailler dans un dispensaire où j’apportais mon 
aide aux infirmiers.  Nous sommes  également passées dans différents villages pour réaliser des 
pansements aux habitants n’ayant pas les moyens d’avoir recours à des soins. Pour finir nous 
sommes passées dans les écoles pour soigner les plaies des enfants. 
 
Les réalisations :  
Ce que j’ai particulièrement apprécié dans ma mission a été d’être autonome. Une fois informé des 
différentes règles et actions que nous devions réaliser, nous organisions nos journées. Toujours 
avec l’approbation d’Ambroise.  
 
Les difficultés rencontrées : 
Il faut une certaine capacité d’adaptation. Il m’a fallu deux ou trois jours pour réaliser et me faire au 
mode de vie  qui est différent du nôtre. Il faut aussi prendre conscience que nous ne pouvons pas 
tout changer. Nous apportons notre pierre à l’édifice à notre manière mais nous ne devons pas 
changer leur mode de fonctionnement pour autant. 
 
Découvertes / rencontres individuelles et collectives : 
Le Bénin est un pays bien différent du nôtre et j’ai pu découvrir leurs cultures et coutumes. Les 
habitants de Bopa sont très accueillants et le contact est facile.  
Nous vivons avec Ambroise et sa famille. Et c’est pour moi ma plus belle rencontre. Cette famille 
est très accueillante et facilite notre intégration au quotidien. Ambroise a un très grand cœur et est 
à notre écoute. 
 
 Ce que vous en tirez : 
Ce fut une expérience très enrichissante qui a eu un certain impact dans ma vie d’un point de vue 
personnel et professionnel.  
C’était une très bonne première expérience et je suis certaine que je retournerai à Bopa. 
  
Ce que vous voudriez dire aux futurs partants : 
Il ne faut pas hésiter à tenter l’expérience. Renseignez-vous sur ce que vous recherchez et 
pourquoi vous le faites mais croyez-moi ça en vaut la peine. 
 

 

 

 



 
 


