Qui nous sommes
À propos de nous
Nous
sommes
quatre
étudiants
passionnés de photographie, d’image et
de son avec l’envie de parcourir le monde
afin de mettre en avant le travail de
bénévoles de manière artistique.

Contactez-nous

L’histoire de Solène Legrain
Solène est une jeune étudiante de 19ans
vivant à Berlin depuis 6 ans. Le système
allemand encourage fortement les jeunes
à partir pendant un an, après leur bac
pour faire de l’humanitaire dans le
domaine et le pays de leur choix. Elle est
donc partie un an au Nord du Pérou à
Iquitos par le biais de l’association AFS
qui organise des programmes éducatifs à
travers le monde.

Marie D’Antoni : 0637739573

Solène Chevris : 0612429448
Corentin Durand : 0786932021

Courrier : ojosdiquitos@gamil.com
Instagram/Facebook : @ojosdiquitos

ASSOCIATION
OJOS D’IQUITOS

ASSOCIATION
OJOS
D’IQUITOS
Une exposition images & sons
qui vous plonge au cœur du
Pérou

Quel impact le travail des
bénévoles a-t-il sur
l’éducation des enfants ?
Solène a travaillé comme professeur
d’anglais avec neufs classes de niveaux
différents. Sans les bénévoles, les enfants
n’auraient pas de cours d’anglais faute de
moyens et d’enseignants. Professeurs et
élèves sont extrêmement reconnaissants
du travail des volontaires et sont
conscients de la chance qu’ils ont de
bénéficier de leur présence. D’autant plus
que, l’anglais est une porte de sortie vers
les études supérieures qui restent encore
aujourd’hui un luxe pour la majeure
partie des jeunes péruviens.

Pourquoi ?
Nous avions envie de voyager avec un
but. Nous voulions voir le monde et y
apporter notre patte. L’idée nous est
venue grâce à une amie commune, Solène
Legrain qui s’est lancée dans une
expérience humanitaire pendant un an.
Nous avons décidé de la suivre, de
montrer son parcours et son travail.

Quel est le but d’un tel
projet ?
Notre volonté est de restituer notre
voyage et l’investissement des bénévoles
à travers une vidéo documentaire et une
exposition photo et son. Une vidéo pour
parler du travail des bénévoles et
recueillir les témoignages des acteurs qui
en bénéficient : les élèves, les
professeurs, le système éducatif en
général.
Une
exposition
de
photographies pour plonger le visiteur
au cœur de notre voyage à Iquitos, et
partager ce que nous avons vécu là-bas.
Notre but et de donner l’envie à d’autres
de suivre de telles voies et montrer tout
ce que ces échanges peuvent apporter.

