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I. Sur le terrain : déroulement de la mission 

 

Nous avons passé un séjour merveilleux et très enrichissant de par les 
nombreuses informations que nous avons acquises et le mode de vie très 
différent des Français. De nouvelles rencontres nous ont permis de créer une 
bonne cohésion entre les autres volontaires ainsi que l’équipe de MEF, avec 
une bonne communication.  

L’arrivée à l’aéroport s’est effectuée rapidement. Malgré un peu d’attente, Sara 
nous a accueillis chaleureusement en nous offrant des bananes durant le trajet, 
durant lequel nous avons dormi.  

Les repas étaient délicieux, quoique quelque peu trop épicé (idéals pour les 
amateurs d’épices). Ce sont de très bon repas variés et de très bonne qualité. 
Le service est excellent. Le dîner est assez tôt mais on s’y habitue vite. Les fruits 
frais ainsi que les yaourts sont délicieux.  

Nous avions beaucoup de temps libre, on nous emmenait où on voulait. Nous 
remercions chaleureusement Ruwan et son cousin  pour tous les trajets qu’ils 
ont effectué. Ryan et Evi nous encadraient pour s’occuper des éléphants dans 
la matinée (même si Ryan était beaucoup plus présent à la fin de notre séjour).  

Les premiers jours de travail ont été particulièrement difficiles. La chaleur et le 
fait que l’on soit peu nombreux ne nous facilitaient pas la tache. Les deux 
douches par jour étaient quasiment obligatoires. La mise en train au travail a 
été beaucoup plus efficace avec l’aide des autres volontaires et Ryan et Evi (la 
musique aide beaucoup à motiver la troupe, merci Ryan).  

Nous sommes très satisfaits de ce séjour. Nous remercions le personnel 
d’entretien qui s’est occupés tous les jours de nous avec leur superbe ménage 
et leur superbe cuisine !  

 

 



II. Planning des activités quotidiennes, remarques sur les différents lieux 
et l’équipement mis à disposition 

L’équipe de MEF a toujours été très accueillant et très souriant. Lors de notre 
arrivée, nous avions beaucoup de temps libre pour faire des sorties. 
Cependant, avec l’arrivée des nouveaux volontaires, nous travaillions même 
l’après-midi. La visite de la fabrique du papier a été très courte (peut être car 
c’était la fin de la journée), nous n’avons pas trop retenu les informations. 
Cependant, le concept est génial et la boutique est pleine à craquer de petites 
bricoles fabuleuses ! Le peintre sur bois nous a proposé différents prix entre 
touristes/ volontaires tandis que dans la boutique souvenirs, c’était les mêmes 
prix. La baignade avec les éléphants est super mais le fait que l’on soit 
volontaire pourrait nous accorder d’autres bénéfices pour nous différencier des 
touristes tels qu’aider les mahouts à laver entièrement l’éléphant et non 
seulement le dos.  

Nous étions très déçus de ne pas avoir passé une nuit dans la tree house (bien 
que le ciel soit étoilé quoique quelque peu éventé). La maison des cultivateurs 
était vraiment très sympa ainsi que ses habitants. Nous avions de très bonnes 
choses à manger (c’est une bonne idée de nous faire participer à la préparation 
du repas). Notre hôte était vraiment très accueillant même si c’est dommage 
qu’on ne puisse pas trop discuter avec lui vu qu’il ne parle pas beaucoup 
l’anglais. Nous serions ravis si la famille et Podi resteraient manger avec nous. 
Podi est très attentionné. La voiture, très surprenante, ainsi que son chauffeur 
étaient un peu dangereux mais très amusant. Nous avons fait beaucoup 
d’activités là-bas : safari (beaucoup d’éléphants et peu d’autres animaux) ; 
temples ; le rocher du lion (très bel endroit malgré la pluie) ; … Podi nous a 
emmené au bord d’un lac et c’était magnifique (cela a compensé l’absence de 
la nuit à la cabane). Nous sommes allés dans une école (la plus proche) mais 
malheureusement nous n’avons pas eu le temps d’en voir d’autres. Dans cette 
école, il n’y avait pas de salle informatique. Les enfants étaient très mignons et 
parfois très timide. Nous avons essayé des les divertir mais nous manquions 
d’activités. Il faut peut-être si possible acheter un ballon pour jouer avec eux. 
Les femmes présentes dans l’école nous ont offert un riz au lait et un thé 
délicieux, très joliment présenté.  

Nous trouvons dommage de ne pas être resté plus longtemps à Habarana… 

 

III. Sur le terrain et dans vos champs de compétences 

 



- Pour l’organisation de MEF, nous pensons qu’il faudrait faire attention à 
la propreté des rivières en sensibilisant petit à petit. En effet, il faut faire 
attention à ce que l’on jette. Pourquoi ne pas faire de tri ? De plus, il faut 
peut être plus de liberté pour les éléphants. Par exemple, il y a un parc 
spécialement construit pour ça mais peu d’éléphants s’y trouvent libres 
(ils sont enchainés). Enfin, ce qui serait génial serait de construire un abri 
pour Ranmenika.  

- Pour Habarana, on pourrait revoir les échelles des tree house qui sont 
mal accrochées et parfois il manque quelques barreaux pour monter. Il 
faudrait aussi mettre des ruches devant les plantations ce qui ferait fuir 
les éléphants. La maison voisine pourrait aussi être retapée, pour 
accueillir d’autres personnes. On reste peu de temps à Habarana ce qui 
est dommage, on n’a pas le temps de tout faire donc le mieux serait de 
rester plus longtemps sur place. C’est vraiment un endroit fabuleux ! 

 

IV. A mon retour 

 

Salomé : Cette mission a été pour moi une grande expérience. C’était la 
première fois que je participais à du volontariat. J’ai appris beaucoup de choses 
et cette aventure m’a sensibilisé auprès des éléphants.  

Léane : Quant à moi, j’ai vraiment apprécié ce voyage. Il a été très enrichissant 
et j’en garde de très bons souvenirs. C’est un projet très intéressant, et qui 
permet d’améliorer son anglais et d’entretenir sa condition physique ! Merci ! 

 

  

  

 

 


