Tremplin Job au Mexique
En route pour trois mois à Barra de
Potosi, un village de pêcheurs d’à
peine 500 habitants…
Joëlle De Weerdt est partie en Tremplin Job au Mexique:
découvrez le récit de son expérience !
Après avoir terminé mon master en biologie, j’ai entamé un
questionnement sur ce que je voulais faire de ma vie avec ce
diplôme. J’avais toujours rêvé d’étudier les mammifères marins
et je suis partie à Madagascar étudier les baleines à bosse
pour essayer de trouver des réponses à mes questions. De
retour en Belgique je me rends compte que je suis passionnée
par les mammifères marins et j’ai entrevu la nécessité de les
protéger. En effet, beaucoup de pays en voie de développement
ont un manque d’éducation environnementale et j’ai senti que
cela affectait la protection et la conservation des mammifères
marins en particulier et l’écosystème marin de manière
générale. Un jour, j’ai découvert le projet de recherche sur
les baleines à bosse au Mexique (Whales of Guerrero Research
Project) qui combinait à la fois la science, la
sensibilisation et l’éducation des communautés locales.
C’était le projet dont j’avais toujours rêvé! C’est alors que
je suis tombée sur le site du BIJ où j’ai trouvé une solution
à ma requête. Le Tremplin Job était la bourse qui
correspondait le mieux à ma situation. Lorsque j’ai obtenu la
bourse je pouvais à peine y croire, j’allais pouvoir réaliser
ce rêve.

Ce projet m’a apporté des
choses que seul un voyage à
l’étranger
pouvait
me
démontrer.
De
manière
générale, la vie y était
simple et rustique, et j’ai
pu également attester de
leur générosité qui m’a
profondément touchée. Les
premières semaines étaient
nécessaire pour m’adapter à la poussière, à mon seau d’eau en
guise de douche et à manger quotidiennement des tortillas.
Grâce au fait que je parlais espagnol j’ai eu la possibilité
de communiquer plus facilement avec les villageois, ce qui m’a
aidé à me rapprocher d’eux et à les comprendre. Le fait
d’avoir eu la chance d’avoir vécu dans une famille d’accueil
m’a permis de mieux m’intégrer dans la vie locale.
Mon travail en tant que bénévole s’est axé sur deux grands
thèmes : la récolte de données pour l’étude des baleines à
bosse en tant que chef d’équipe et la participation à
l’organisation
d’ateliers
sur
la
problématique
environnementale. Cela m’a donné l’opportunité de gérer et de
coordonner une équipe sur le terrain, de récolter des données
sur les mammifères marins, de travailler dans une équipe
culturelle mixte, de connaître une nouvelle culture et de
découvrir des lieux incroyablement beaux. Les ateliers pour
enfants et adultes ont apporté beaucoup au village. Certains
ne savaient pas que les mammifères marins ne pondaient pas
d’œufs, d’autres s’étonnaient de savoir qu’il y avait tant
d’espèces marines habitant dans le coin. L’émerveillement des
habitants, et tout particulièrement des enfants face à ce
qu’ils apprenaient m’a touché et m’a fait comprendre la
nécessité d’entreprendre la création d’ateliers pour petits et
grands. Notre présence au sein du village a permis à la
communauté locale de comprendre les trésors naturels qu’ils
ont en leur possession.

Lors de ma formation j’ai eu
la chance de rencontrer des
scientifiques renommés dans
le domaine de la recherche
sur les baleines à bosse et
autres mammifères marins.
Les retombées pour moi sont
claires car des opportunités
d’emploi et de partenariat
avec d’autres groupes de
recherche s’offrent à moi. J’ai également établi de bons
contacts et élargi mon réseau de connaissances dans le domaine
scientifique. Je planifie en ce moment de présenter les
résultats à des conférences et de rédiger des papiers
scientifiques.
Suite à cette expérience fabuleuse j’ai décidé de créer ma
propre association « ELI-Scientific » qui combine la science,
l’humanitaire et la solidarité. Le Tremplin Job m’aura non
seulement aidé à réaliser un rêve, mais m’aura également
poussé à continuer de les suivre …
Joëlle De Weerdt

