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tous les rudiments du business : l'anglais, la 
finance, l’informatique, la communication, etc.

Cap sur l’Inde. Cet immense pays, ses rites 
religieux et ancestraux, sa capacité à intégrer 
mais aussi à feindre l'ignorance face aux 
disparités les plus criantes… C'est un pays 
qui secoue pour sûr tous ceux qui y ont mis 
les pieds, mais qui en tout cas me fascine et 
éveille tous les jours ma curiosité.

Aujourd’hui, après dix mois de mission sur 
le terrain dans le sud de l’Inde, je vis une vie 
d’une intensité sans pareille qu’il me serait bien 
difficile de résumer en quelques caractères. Je 
prends conscience de l’importance de donner 
du sens à sa vie car cette expérience nous 
apporte finalement autant (voire plus !) que ce 
que nous pouvons apporter ici. 

Accepter d’être bousculé
Je réalise en tant que volontaire, qu'avec la 
volonté d'apprendre et l'acceptation d'être 
bousculée, on vit alors une expérience 
inoubliable qui nous transforme à vie, 
nécessitant une petite dose d'ouverture 
d'esprit et pour sûr en Inde… de lâcher prise. 
C’est l’aventure d’une vie qui nous fait 
reconsidérer certains acquis : la chance que 
l’on a de manger à sa faim, d'être libre et 
d'avoir reçu une telle éducation. A vrai dire, 
je suis tellement épanouie que j’ai décidé de 
renouveler pour une 2ème année en mission en 
Asie avec LP4Y. 

 Juliette CESVET
 Ambrief (Aisne)

Je m’appelle Juliette, j’ai 28 ans et il y a un 
an j’ai décidé de changer de vie. J’ai toujours 
eu envie de partir en mission humanitaire, 
mais, entre la famille, les études, les amis, les 
amours, mon appart et mon premier emploi…
pas facile de trouver le bon moment. C’est 
finalement après deux ans de CDI confortable 
chez Microsoft en tant que Responsable 
Marketing à Paris que je décide de franchir le 
cap : ça y est, c’est le moment de partir et 
de redonner du sens à ma vie !

Démission faite, je m’engage dans ce virage 
à 90° avec mon quotidien et ma petite vie 
comblée pour aller vivre dans un bidonville 
en Inde au service des populations les plus 
démunies. 
Passionnée par les voyages, je réalise alors 
l'un de mes rêves les plus fous, vivre une 
expérience humaine forte, découvrir une 
nouvelle culture en immersion et retrouver ce 
plaisir des choses simples, de l'authenticité. 
Mais surtout, après avoir tant reçu, j’ai l’envie 
de me mettre au service des autres et, pendant 
l’espace de deux ans, de ne plus être le centre 
de ma vie. 

Former des jeunes déscolarisés
Lundi 4 février 2019, je m’envole donc pour 
une aventure qui s’annonce passionnante 
avec les bénévoles de l'association Life 
Project for Youth (LP4Y), une organisation 
dédiée à l'intégration sociale et professionnelle 
de jeunes issus de la grande pauvreté et 
victimes d'exclusion. La promesse de cette 
ONG est de former des jeunes déscolarisés et 
de leur transmettre, grâce à notre expérience, 
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Jeunes femmes musulmanes en formation


