
 
 

Chère famille, chers amis 

 
Je vous écris pour vous faire part de mon projet pour cet été : je pars deux mois en 
volontariat au Tchad ! Dans cette lettre je vous explique Pourquoi ? Où ? Avec qui ? Et 
comment m’aider et suivre mon aventure ! 
 

Pourquoi partir ? 

Depuis l’été dernier j’ai le désir de  partir à l’étranger pour voir et filmer une autre culture. 

Je désir vivre dans un quotidien différent de celui d’un européen et pouvoir rapporter des 

images du voyage pour les partager avec vous. Mais je ne veux pas être un simple touriste 

dans le pays, c’est pourquoi je pars en volontariat pour à mon échelle me donner dans le 

service. 

 

Partir où ?   

Je vais donc vivre 1 mois à 

N’Djamena  (la capitale du Tchad) 

puis un autre mois à  Ku-Jericho qui 

se trouve en brousse à quelques 

kilomètres de Moundou au sud du 

pays ! 

 

Partir avec qui ?   

Je pars avec la communauté du Chemin Neuf en tant que JET, pour Jeunes à l’ETranger. 

Le chemin Neuf a été fondée en 1973 à Lyon. C’est une communauté catholique à vocation 

œcuménique, qui rassemble des membres de différentes confession chrétienne. Elle est 

aujourd’hui présente dans près de 30 pays différents.   

 



 

Mes missions ? 

 Une partie de mon temps sera consacré aux 

jeunes qui n’ont pas école pendant cette période. 

Je serai donc au service du centre Emmanuel, 

c’est un établissement qui offre aux jeunes des 

cours pendant l’été ( car il y a beaucoup de grève 

pendant l’année, ainsi les jeunes ratent de 

nombreux cours…) . Je vais donc faire du soutien scolaire aux jeunes en difficultés et je 

vais animer une fois par semaine un atelier d’audio-visuel. Nous allons donc pouvoir 

réaliser avec les jeunes un petit film ! Puis pendant le mois au centre Emmanuel je vais 

réaliser un petit film pour présenter les missions qui sont effectuées la-bas. 

 Puis le mois suivant, je serai à Moundou. Je vais m’occuper  des besoins de la maison qui 

m’accueille pendant cette période. Et enfin, je vais réaliser un documentaire pour 

présenter le centre de de santé présent à Ku-Jéricho. Ce film peut permettre à l’avenir de 

soutenir le centre de santé, pour permettre de renforcer les actions de dépistages, de 

traitements et de suivis thérapeutiques de nombreuses maladies qui représentent encore 

un fléau chez les jeunes de moins de de 30 ans. En particulier, le diagnostic du paludisme 

et autres maladies parasitaires, ce qui permettra de réduire la mortalité infantile. 

Partir…avec VOUS ! 

Concrètement vous pouvez m’aider à financer ce projet par un don. En effet, dans la 

volonté de ne pas dépendre de ceux qui ont moins que moi, je m’engage à subvenir à mes 

besoins (logement, nourriture). Mais nous (le Chemin Neuf et moi) avons également 

besoin de vous pour financer les projets sur place sur lesquels je vais travailler. 

Ceux-ci sont évalués à 1500€. 

Vous pouvez donc effectuer des dons (ponctuels ou réguliers), sachez que si vous payez 

vos impôts en France, vous pourrez déduire 66% du montant de ce don de votre impôt sur 

le revenu. Nous vous enverrons un justificatif. Sachez qu’il n’y a pas de petits dons et que 

votre aide est précieuse ! 

De mon côté, je m’engage à vous donner de mes nouvelles, notamment avec de petites 

vidéos  pour vous montrer mes passionnantes découvertes et mes missions ! 

 

Plusieurs manières de faire un don : 

. En faisant un don en ligne via cette adresse en précisant « TCHAD – Grégoire Alonso » : 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous/5a3a8e6b396588345e8b4576/volontariat-jet. 

 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous/5a3a8e6b396588345e8b4576/volontariat-jet


. En faisant un virement ou un chèque à l’ordre de la « Communauté de Chemin Neuf – 

JET », en y joignant la « feuille de parrainage » transmise en pièce jointe dans cette lettre. 

  

Je serai heureux de pouvoir partager avec vous cette expérience. Je vous remercie déjà 

d’avance pour votre soutien quel qu’il soit et vous porte dans mes pensées !    

Grégoire 


