
Service Volontaire de Coopération à Rosario, Argentine (Margaux Roure) 

Je suis arrivée à Rosario en mai 
2018 pour un SVC d’une durée de 
huit mois, au sein de  l’association 
AMAP Rosario, partenaire de 
Terre des Hommes.  Elle œuvre à 
réduire les inégalités sociales dans 
le quartier défavorisé de Bella 
Vista, notamment par l’éducation 
et la formation professionnelle. 

Cela fait déjà 6 mois que je suis ici 
et je n’ai pas vu le temps passer. 
Je travaille du lundi au vendredi 
au Service administratif d’AMAP. 
Je   contribue à l’élaboration de 
campagnes de communication et 
de collecte de fonds sur le site 
Internet et dans les réseaux 
sociaux. Cela permet d’accroître la 
notoriété de l’ONG afin de pouvoir 
aider encore mieux les habitants 
du quartier, grâce à une 

augmentation des dons. Le samedi, je me rends au Club des Jeunes pour encadrer des 
activités créatives et éducatives (arts plastiques, sport, visites éducatives) avec les enfants 
et adolescents du quartier. Ce sont de supers moments que nous partageons ensemble et 
nous sentons que les enfants ont plaisir à revenir chaque semaine. Cependant, ils se 
montrent intransigeants quand il s’agit de corriger mes fautes d’espagnol. L’éducation va 
dans les deux sens ce qui est très bénéfique! 

J’admire la volonté et la joie de vivre des habitants de Bella Vista et du personnel 
d’AMAP : ils se battent pour une vie plus digne dans leur quartier, malgré les conditions  
difficiles et la crise économique actuelle. On apprend beaucoup en voyageant et en étant 
au service des autres. J’espère pouvoir leur rendre autant qu’ils me donnent.  

Je tiens à remercier sincèrement l’association AMAP pour la gentillesse du directeur Pablo 
Cerso et du personnel qui m’ont reçue avec chaleur humaine et accompagnée tout au 
long de ma mission, les habitants du quartier Bella Vista, Terre des Hommes pour m’avoir 
si bien encadrée et le SNJ qui m’a rendu possible cette expérience extraordinaire. 
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