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Mission du 11  au 25 Août 2019 

I. Sur le terrain : déroulement de la mission…. 

Appréciation Générale :    Notre séjour s’est très bien passé, nous avons énormément apprécié le pays, ses habitants 

et globalement l’organisation.                                                                                                                                                               

Arrivée, accueil à l’aéroport :  Nous sommes arrivés bien fatigués au Sri Lanka, après deux nuits blanches. Sara nous a 

accueilli, puis confié à un chauffeur. Sara a été peu bavard, et nous avons regretté le manque d’informations (durée 

du trajet ? Change ? Pourboire ou paiement au chauffeur?), sachant que notre état ne nous rendait pas très 

pertinent dans nos questions ! Par contre, nous n’avons presque pas attendu avant de partir en voiture.  Le 

chauffeur a été très sympathique, nous montrait et nous expliquait différentes choses à voir, s’est arrêté pour nous 

acheter des bananes, … Nous avions juste quelques difficultés à le comprendre vu son fort accent, et notre fatigue ! 

Sur place, Ryan nous a accueilli et montré notre chambre.                                                                                                                                                

Informations reçues du partenaire : Nous avons apprécié les éléments d’information donnés en amont, qui nous ont 

permis de mieux nous projeter. Dès le lendemain de notre arrivée, une personne du staf nous a fait visiter la visite 

de l’exposition présentant la fondation.  Nous sommes arrivés en plein Perahera, et avons surtout été accueilli par 

Evi.  Ryan nous a installé dans notre chambre à notre arrivée, puis nous ne l’avons pas revu de la semaine. Nous 

étions un peu perdus entre toutes les personnes locales que nous croisions, mais avons réussi petit à petit, et grâce 

aux réponses et à la disponibilité d’Evi, à comprendre qui faisait quoi, et à qui on pouvait demander des 

renseignements ou simplement discuter.                                                                                                                                                   

Repas : Servis à heure fixe, les repas étaient copieux, relativement variés et bien souvent délicieux. Les serveurs 

étaient extrêmement gentils et à notre totale disposition. Nous avons d’ailleurs été gênés de ne pas aider davantage 

– nous ne débarrassions même pas notre table, ni n’allions même remplir notre pichet d’eau. Nous l’avons tout de 

même fait parfois, mais Evi nous disait que « c’était leur travail ».  Nous avons regretté de ne pas manger avec eux 

ou d’autres locaux, mais c’est malheureusement bien souvent le cas à l’étranger.                                                                        

Hébergement : nous avions une chambre et une salle de bains pour nous 4, ce qui était très agréable. Nous pouvions 

utiliser les 4 lits du bas des lits superposés. Il aurait été beaucoup moins confortable de devoir utiliser les lits hauts, 

du fait de la moustiquaire. Les ventilateurs étaient en bon état de fonctionnement – heureusement vu la chaleur 

étouffante. La salle commune, spacieuse, est parfaite pour se retrouver le soir, lire, discuter, jouer aux cartes, … Des 

livres, notamment en anglais, sont à dispo, laissés par les volontaires précédents. Ca peut être une info à donner aux 

volontaires : ils peuvent amener des livres français, et les laisser ensuite !                                                                                                                                

Qualité de l’encadrement :   L’ensemble des personnes rencontrées à la MEF ont été très agréables. Nous avons été 

très encadrés durant l’apport des soins aux éléphants. Evi était très présente auprès de nous  pour le nettoyage des 

lits des éléphants. Ryan était un peu plus présent la seconde semaine, mais nous avons peu parlé avec lui en fait. 
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Nous avons pu faire du Yoga une seule foix. Il serait intéressant d’avoir un ou deux référents locaux comme 

« parrain », pour nous permettre de tisser davantage de lien.                                                                                                                                                     

Organisation des déplacements et visites :  Nous avons été sollicités par Ruwan, qui nous a indiqué qu’il pouvait nous 

organiser sorties et visites, ce que nous avons fait à quelques reprises. Nous avons toujours eu une voiture ou un 

minibus en bon état. Il était un peu difficile au début de savoir ce qui était compris dans la prestation payée, et ce 

que nous devions régler (montant du pourboire). Nous avons également fait une rando, avec un peu d’escalade, 

jusqu’à un point de vue surplombant magnifique avec Sena, et, du coup, lui avons demandé de nous organiser une 

ballade d’une journée en bord de cascades un dimanche. C’était très beau et agréable, et Sena est un très bon guide, 

à recommander vivement. Il nous a organisé un pique-nique directement sur place, et a été très prévenant et sécure 

avec nos jeunes ados un peu téméraires ! 

 Par contre, nous avons moins apprécié les visites de la fabrique de thé, et surtout du jardin d’épices. Si elles étaient 

intéressantes pour leur partie visite, elles se concluaient avec une forte incitation à l’achat, qui ne nous a pas mis à 

l’aise, même si nous pouvions en théorie ne rien acheter. A souligner principalement pour le jardin d’épices, les prix 

étaient excessifs, mais le commercial a de telles méthodes que tout nous amène à dépenser : en milieu de visite, 4 

masseurs arrivent et nous proposent un massage, puis sommes invités à leur payer leurs études - nous cochons les 

produits sur lesquels nous souhaitons des renseignements, mais ne pouvons avoir les prix avant la fin, etc. De plus, 

nos filles ont acheté une crème dépilatoire soi-disant efficace 6 années, très onéreuse, et qui s’est avérée être 

identique à celle que l’on achète en supermarché en France, pour 20 fois moins cher !!  

Sinon, nous avons pu découvrir de nombreux temples, des coins de nature splendides, et rencontré des gens très 

souriants et accueillants à chacune nos visites. Nous avons également passé une après-midi mémorable avec des 

enfants et jeunes handicapés. C’est atypique, mais très bien organisé et animé, et très sympathique pour nous, 

comme pour eux visiblement.  

Votre intégration dans le milieu du travail : La 1ère semaine, nous étions seuls volontaires avec Capucine, et la 

plupart des éléphants étaient à Perahera. Le rythme était donc plus tranquille, et nous avions des visites et sorties 

proposées tous les après-midis. Cela a été plus dur la seconde semaine – plus de litières, peut-être aussi avec un peu 

de lassitude des nettoyages des litières sous une chaleur étouffante. Après avoir retiré les branchages et excréments 

des éléphants lors du nettoyage des litières, Laurent pense que le passage du produit nettoyant et désinfectant 

devrait s’effectuer plus efficacement en utilisant un pulvérisateur. Actuellement, le produit est projeté à l’aide d’une 

bouteille percée, c’est un peu léger pour désinfecter les lieux efficacement. Nous n’avons pas vraiment connu ce qui 

était présenté dans le programme, à savoir nous « attribuer » un éléphant, car nous faisions tout ensemble. Ce qui 

est peut-être aussi moins impliquant. Par contre, c’est intéressant de voir comment les rôles sont inversés, entre 

blancs qui travaillent, et locaux qui nous regardent ! Pour le bain des éléphants, nous avions davantage l’impression 

de faire comme les touristes, quelques gratouillis sur le dos, que de faire une vraie toilette comme on l’a vu faire par 

les mahouts. On aurait aimé qu’ils nous accompagnent pour mieux nettoyer l’éléphant et avoir davantage 

l’impression de servir à quelque chose. Peut-être qu’en ayant un éléphant attribué, des liens peuvent davantage se 

créer avec les mahouts. La préparation des boulettes de médicaments, ainsi que les soins de peau étaient très 

sympathiques, et pour le coup, nous nous sommes vraiment sentis utiles !                                                                                                                                      

Niveau général de satisfaction : Malgré ces quelques éléments qu’il me semblait important de souligner, cette 

expérience est vraiment extraordinaire, et l’accueil est extrêmement sympathique de la plupart des locaux. La 

proximité avec ces animaux impressionnants, la gentillesse et les sourires des personnels de la MEF, notre 

participation active à la vie de la fondation, la cuisine typique, … autant de souvenirs qui resteront gravés dans nos 

mémoires ! 
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Et s’il est toujours triste de voir ces éléphants enchaînés en permanence, nous avons compris également la 

nécessaire transition culturelle, et les moyens financiers indispensables pour l’espérer. 

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

Millennium Elephant Foundation (MEF): 

 Contact avec l’équipe de MEF  lors des soins des éléphants, de la réhabilitation de la Fondation (jardin, 

musée…), et la visite de la Fabrique de papier EcoMaximus 

 

L’exposition est très intéressante et à la hauteur de ce qu’on peut en attendre en terme d’informations. 

La visite des jardins en accompagnant un éléphant lors de sa promenade est une façon agréable de découvrir 

la végétation locale. 

Nous avons visité la fabrique de papier avec un vieux monsieur, nous n’avons pas tout compris de son 

anglais ! C’est très intéressant de voir comment se fabrique le papier, et les réalisations sont très jolies et 

variées. Avoir une activité économique permet d’aider les objectifs de la fondation, et son développement 

est à espérer. 

Nous avons aussi, la seconde semaine principalement, effectué des plantations, nettoyé les chemins et les 

abords, ... 

La 1ère semaine, nous avons spontanément nettoyé la rivière et ses alentours de tous les déchets qui s’y 

trouvaient, et risquaient de blesser les éléphants, mais également les touristes. Une sensibilisation des 

cornacs serait à faire, car nous les voyions jeter leurs détritus dans la rivière, tout comme certains touristes. 

Des poubelles existaient, mais n’étaient que peu utilisées, et peu visibles. 

Nous avons regretté le manque total de contact avec les propriétaires par contre, et aurions apprécié un peu 

d’échanges – au moins un accueil. Avec les cornacs, la barrière de la langue était importante. Certains sont 

plus affables, mais ce sont surtout les guides qui, parlant anglais, sont plus à l’aise avec nous. Nous n’avons 

pas vu l’espace « parc » utilisé autrement que pour des éléphants attachés. 

Nous avons pu nous promener, par deux fois, avec les éléphants au petit matin à l’extérieur. C’était très 

sympa, et tellement agréable de voir les éléphants détachés ! 

 

Habarana Project :                                                                                                       

 Contact avec l’équipe MEF lors de la mission Habarana, Contact avec les cultivateurs et l’interaction avec les 

éléphants sauvages. 

 Contact avec les scolaires et l’administration lors du projet des correspondances,  de la classe informatique 

et  l’accès à l’eau potable. 

 Entretien de la Base MEF/SAS (Structure d’accueil  et l’House Tree).  

Nous avons passé deux nuits à Habarana, mais n’avons pas pu dormir dans les House Tree, il y avait du vent et risque 

de pluie. Néanmoins, ces 3 jours ont été exceptionnels, et nous regrettons vraiment de ne pas avoir passé au moins 

une semaine dans ce coin, ce qui nous aurait permis d’entrer davantage en contact avec les locaux, de les mettre 

plus à l’aise avec nous, et d’échanger davantage malgré la barrière de la langue. Nous n’avons pas pu non plus être 

« utile », nous n’avons pas participé à des travaux, plantations, ou autre. L’école était fermée, mais des mamans et la 

maîtresse nous ont accueillis royalement, avec thé et riz au lait, et nous avons passé 2 heures avec les enfants à 

jouer et dessiner avec eux. Nous avons également participé à la préparation de galettes pour un repas, et beaucoup 

joué avec les enfants du voisinage. 
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Nous avons pu mesurer les difficultés des paysans du fait de la sécheresse, et les risques importants de dégradation 

des plantations par les passages d’éléphants, grâce aux explications de Poudi. Nous avons pu constater également, 

tristement, qu’ils utilisaient des pesticides interdits maintenant en France car très toxiques… et probablement sans 

protection non plus durant leur application. Je ne m’y connais pas assez en permaculture, mais ce serait très 

intéressant de les accompagner pour qu’ils puissent développer une agriculture plus saine pour eux et pour leurs 

terres, car les enjeux sont importants. Je sais que cela se fait beaucoup avec l’Afrique, et ma belle-mère aide une 

communauté du Niger dans ce domaine (participation d’un touareg à des stages chez Pierre Rabbhi par exemple). 

La base était impeccable à notre arrivée, les matelas étaient propres comme la douche et les toilettes (avec plein de 

petites grenouilles qui nous regardaient !). Poudi a pris soin, lors de notre départ, que nous laissions les lieux aussi 

propres qu’à notre arrivée. 

Nous tenons à remercier très vivement Poudi, qui est un homme extraordinaire : d’une très grande gentillesse, 

amusant, adorable, très prévenant et totalement dévoué. C’est vraiment une personne ressource, que nous 

regrettons de ne pas avoir connu plus tôt ! Il nous a amené dans un temple, puis voir un coucher de soleil sur un lac, 

etc.  Poudi connaît depuis longtemps les agriculteurs et les familles, et leurs problématiques.  

Nous avons fait également un voyage mémorable à l’arrière d’un pick-up, sous une pluie battante ! La sécurité 

n’était pas trop là, mais les rigolades si ! Poudi et le chauffeur nous ont installé une bâche pour nous protéger de la 

pluie, achetée exprès, et se sont excusés longuement de ce désagrément, qui reste pour nous un beau souvenir ! 

Poudi est en train de former un jeune à prendre sa relève pour le projet Habarana, avec lequel j’ai un peu discuté au 

retour à la MEF. Il est, à mon sens, une personne à investir également comme repère et à accompagner par les 

futurs volontaires pour qu’il soit plus à l’aise. 

Poudi et le chauffeur nous ont amené ensuite jusqu’à Trincomalee, où nous avons passé 2 jours dans une 

guesthouse conseillée et réservée par Sara, mais à nos frais – le séjour avec Sens solidaire étant terminé. Nous avons 

été sur la plage, et avons fait l’excursion et la plongée à Pigeon Island. C’est effectivement magnifique, nous avons 

rencontré des requins, des tortues, et des quantités de poissons multicolores de toutes formes. Nous avons ainsi pu 

aussi nous rendre compte des dégâts liés au développement de ce tourisme : coraux complètement piétinés, 

bateaux effectuant les allers-retours à toute vitesse, et sans protection autour des hélices. 

Nous avons terminé notre séjour par Polonnaruwa, avec des déplacements en train et bus, avant de retourner pour 

une nuit à la MEF – que nous avons réglé – pour reprendre l’avion. Le trajet retour vers l’aéroport a été pris en 

charge par la MEF, et nous les en avons remercié. 

 

III. Sur le terrain  et dans vos champs de compétences :  

Dans le cadre de la mission exploratoire pour effectuer le diagnostic  concernant les nouveaux besoins de la  

Fondation  (enquêtes, réponses, mises en situation, exemples, etc.) ? Les supports  étaient-ils adaptés ? 

- Millennium Elephant Foundation (MEF) : 

A partir de ce que nous avons vu et vécu, nous avons eu principalement deux idées pour la MEF :  

- sensibiliser au sujet des déchets (poubelles, brûlis) et aménager les lieux de brûlage. 

- aménager des panneaux ludiques / outils pédagogiques à destination des enfants, car les guides s’adressent 

principalement aux adultes et les enfants, qui plus est lorsqu’ils ne parlent pas anglais, ne sont donc pas sensibilisés. 
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La construction d’enclos pour les éléphants autour des nights beds serait un plus indéniable pour qu’ils puissent 

passer la nuit sans les chaînes, mais je suppose que cela serait très compliqué et coûteux à mettre en place. 

- Habarana Project   

Nous n’avons pas pu voir d’autres écoles, ni la salle informatique, et sommes restés trop peu de temps pour 

effectuer un diagnostic des besoins. Nous n’avons donc repéré que cette problématique autour de l’agriculture, et le 

manque d’eau. Par contre, si les conditions d’hébergement sont effectivement plus rustiques qu’à la MEF, elles 

restent tout de même très acceptables pour ce type de vacances engagées, et y rester davantage de temps ne nous 

aurait posé aucun problème, bien au contraire. La gentillesse et l’accueil de la population nous laisse penser que 

nous aurions pu, malgré la barrière de la langue, développer des liens intéressants, et contribuer à les aider dans 

quelques tâches de leur quotidien. 

                                                                                                  

IV .  Méthode de travail  

Les moyens techniques et le matériel  se sont-ils révélés utiles à :   

- Millennium Elephant Foundation (MEF): (le soin des éléphants, le jardin potager, la réhabilitation du Centre, les 

chantiers de constructions, l’accueil des touristes et les visites autour de la Fondation…)                                                                                                                                                                      

- Habarana Project : (les projets  « correspondances avec les  écoles »  « accès à l’eau potable » et « la mise en route 

de la classe informatique », « projet avec les cultivateurs »….) : 

A la fin de cette mission, peut-on dire des référents locaux  qu’ils sont capables de poursuivre le projet, les tâches 

que vous avez effectué ? transmettre les acquis à leur entourage ? Aux futurs volontaires ?         

Concernant l’accueil d’un service civique à l’international  pour 6 mois ? (activités de recherche de fonds  en lien 

avec les projets des cultivateurs et des écoles ?) 

                                                                                           

J’ai déjà beaucoup répondu à ces questions dans les paragraphes précédents, et cité les différents référents locaux 

qui me paraissent solides et dignes de confiance. Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous et les 

futurs responsables sur toute question, y compris dans quelques mois et plus si besoin. 

Spécialement pour la jeune volontaire à venir, il me semble important de bien caler avec Sara sa venue. J’ai pu en 

parler avec lui quelques minutes, mais nous devions nous revoir avant notre départ – il m’a indiqué venir à la MEF le 

jour de notre départ, mais il n’est pas arrivé. Je lui avais pourtant signalé que j’avais des documents à lui montrer (CV 

et courrier de Luana que j’avais pris soin d’imprimer) et lui expliquer, et qu’il était important que l’on prépare 

ensemble sa venue. En fait, nous ne l’avons croisé qu’à notre arrivée à l’aéroport et lors de notre visite à l’école 

d’Habarana. Je n’ai donc pu que lui présenter succinctement le cadre d’un service civique à l’international, ni 

volontariat, ni emploi, et la nécessité d’une mission à développer . Je n’ai pas du tout pu aborder le coût. J’ai 

davantage parlé avec Poudi, très intéressé, mais limité dans sa marge de décision – il m’indiquait qu’il fallait voir 

avec Sara pour tous les points. 

A noter une personne qu’elle pourrait investir : la maîtresse d’école. En effet, ce ne sont que des hommes qui nous 

accompagnent, et il peut être utile qu’elle ait une ressource féminine qui parle anglais, et la maîtresse, bien que 

timide et ne maîtrisant pas parfaitement l’anglais, m’a semblé digne de confiance, et réside non loin de la maison 

des volontaires. 
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Je pense aussi qu’il lui faudrait un référent à la MEF, présent en permanence, et Poudi pourrait faire très bien 

l’affaire, peut-être avec le jeune qu’il forme. Evi et Ryan peuvent être également des ressources, bien sûr. 

V. A MON RETOUR…. 

Que vous a apporté cette mission ?  
A-t-elle été conforme à vos attentes ? Pourquoi ?  
Qu’est-ce qui, selon vous, a fonctionné ? N’a pas fonctionné ? 
Que proposeriez-vous de changer pour la prochaine mission ? 
 
Cette mission a été l’occasion de la découverte d’un nouveau pays, de sa culture, de ses habitants et modes de vie. 

Elle a été très enrichissante dans les rapports humains, et la proximité avec ces grands animaux que sont les 

éléphants était extraordinaire. Elle nous a permis de mesurer également le chemin qu’il reste à parcourir pour 

qu’humains et animaux puissent vivre enfin ensemble en harmonie, et la nécessité de mobiliser la communauté 

internationale pour partager et les accompagner dans la construction de ces réponses – sans leur transmettre nos 

propres erreurs (capitalisme, oligarchie, ….), sans jouer les colons nouvelle génération, et en respectant les cultures 

locales. 

 La mission était conforme à nos attentes globalement, bien que le temps à Habarana ait été vraiment trop court, au 

regard de l’intérêt que cela représente. J’ai détaillé les éléments qui me semblent à améliorer dans le texte ci-

dessus. 

Un grand remerciement pour vous et votre association, de nous avoir permis de vivre cette mission, et au plaisir de 

contribuer à la suite de vos activités. 

SAS vous remercie chaleureusement pour votre participation, au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines missions. 


