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Hola queridos amigos y familia, 
 

Cela fait maintenant un mois et demi que nous sommes partis de Barcelone pour 

démarrer notre aventure de 8 mois en Amérique du Sud en alliant voyage et volontariat. 

 
Nous sommes partis le 4 octobre sac au dos, en direction de la Bolivie. Après 26h de trajet, nous 

atterrissons de nuit dans cette ville atypique : La Paz. L’arrivée est assez marquante, nous nous 

trouvons à 4 200 mètres d’altitude (capitale la plus haute du monde), la ville se trouve dans une 

cuvette et nous descendons en taxi en contournant de nombreux quartiers par la route principale 

en forme d’escargot, c’est assez impressionnant ! 

Le premier jour, nous décidons de nous acclimater à l’altitude qui nous fait un peu d’effet : mal de 

tête, essoufflement, fatigue (le maté de coca nous aide beaucoup à nous habituer.). Les jours 

suivants, nous visitons cette fourmilière géante avec plus de 2,3 millions d’habitants, d’ailleurs, il 

est très facile de constater l’expansion de la ville à flanc de montagne de toute part. Les Boliviens 

sont charmants et nous y avons trouvé beaucoup de beauté dans toutes ces scènes de vies : 

femmes et hommes aux tenues traditionnelles, enfants portés dans le dos, bazar ambiant dans 

les nombreux marchés de rues, les téléphériques pour nous déplacer et les montagnes en fond 

avec cette jolie lumière en fin de journée. Nous avons été charmés par cette ville. 
 

Nous partons ensuite à Sucre, c’est parti pour 11h de bus de nuit. Les gares routières de Bolivie 

sont une expérience à vivre, un vrai marché aux poissons où chaque compagnies essayent de 

vendre ses billets en hurlant les destinations, pensant que nous allons être attirés par leurs belles 

voix. 

Sucre est la capitale constitutionnelle de la Bolivie, c’est ici où l’indépendance du pays a été 

signée. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et on comprend bien pourquoi de 

par ces jolies rues blanches, nous rappelant l’Espagne Andalous. L’architecture de la ville est un 

mélange colonial et traditionnel. Petit-déjeuner dans le marché principal, beaux points de vue 

depuis les hauteurs de la ville et visites touristiques des monuments importants afin de 

comprendre l’histoire de ce beau pays. Nous avons aussi eu la chance d’assister à des danses 

traditionnelles et concerts de rue. Cette ville est chaleureuse, mais nous sommes tout de même 

marqués par les inégalités sociales beaucoup plus présentent qu’à La Paz. Pour finir, Javier 

notre super hôte nous amène avec sa coccinelle prendre notre deuxième bus de nuit direction 

Tupiza. 
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Après une courte nuit, nous déjeunons au marché avant 

une belle balade à cheval de 3h avec un guide et le couple 

avec qui nous allons passer les quatre prochains jours : 

Benjamin et Pauline. La ballade est vraiment magnifique, 

nous avons l’impression d’être dans le far west, décor de 

western : pierre rouge, de grands cactus et un canyon 

vertigineux. De vrais cow-boys ! 
 

Le lendemain, au petit matin, nous avons rendez-vous avec notre guide Jack et son 4x4 pour 

quatre jours dans le Sud de Lipez et terminer en beauté dans le Salar d’Uyuni. C’est magnifique, 

nous voyons chaque jour des paysages très différents : lagons, mini salar, volcans, baignade dans 

les sources d’eaux chaudes, ancien village minier espagnol, geysers dus à l’activité volcanique, 

montagnes, déserts, bref nous en prenons plein les yeux. Jack béni la 

voiture avec des feuilles de coca à chaque fois que nous reprenons la 

route. La coca nous aide à éviter le mal des montagnes (nous avons atteint 

5000m d’altitude !). Le soir, nous logeons dans des auberges où nous 

dégustons un bon dîner local et nous 

dormons à -8 degrés. Nous finissons 

ces quatre jours incroyables par le lever 

de soleil et la journée dans le Salar 

d’Uyuni, c’est splendide. Notre guide 

était top, il nous a raconté toutes sortes 

d’histoires que ce soit sur la Bolivie ou sur sa vie personnelle, 

nous avons dansé sur du reggeaton à gogo dans la voiture, 

joué aux cartes tous les 5, pris des photos sous les étoiles, bref que de bons moments. C’est la 

fin, nous prenons un troisième bus de nuit pour rejoindre le Lac Titicaca et cette fameuse Isla Del 

Sol, dernière destination en Bolivie. 
 

Après un trajet de plus de 13h, nous voilà sur l’Isla Del Sol pour y passer deux jours. Depuis notre, 

chambre nous avons une vue sur le lac et la cordillère des Andes, canon ! Cette île nous charme, 

il y a très peu de touristes. Après ce séjour peu reposant dans le sud de la Bolivie, nous avons la 

bonne idée de partir faire le tour de l’île à pied : 22km à 4000m d’altitude en longeant la plage, 

des petits villages ainsi que des crêtes. Les paysages sont magnifiques, différents de ce que nous 

avons vu jusqu’à maintenant et nous faisons de belles rencontres : cochons, vaches, moutons, 

ânes, mais aussi villageois et écoliers. Nous 

rencontrons aussi un couple et leurs deux enfants 

avec qui nous partageons de bons moments jusqu’au 

Pérou avant de commencer notre mission. 

 
 

 

Itinéraires depuis le 4 octobre 
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Nous arrivons au sein de l’association Caritas Callao le 19 octobre, nous 

avons prévu d’y rester jusqu’à la fin du mois de décembre. L’association 

nous a réservé un super accueil, Hector et Carlos viennent nous chercher à 

l’aéroport avec des pancartes. Caritas se situe en plein coeur du quartier 

de Callao. À notre arrivée, nous recevons de grandes accolades des autres 

membres de l’association et nous découvrons les locaux où nous allons 

vivre pendant 2 mois. Nous sommes les seuls à loger sur place, ils nous 

ont aménagé une chambre dans les bureaux. C’est un peu sommaire et 

cela ressemble plus à un cagibi avec une vue splendide sur le hangar, mais 

ça aurait pu être pire. Thomas a mis tout en oeuvre pour rendre ce lieu 

moins glauque (aménagement de la chambre, décoration de notre « bureau »,…). Il y a des 

affiches partout avec écrit « Bienvenidos Thomas y Pia », « Bienvenue à Caritas Callao ». Petit pot 

d’accueil, puis prière dans La Chapelle, ils sont environ dix dans l’association. Nous sommes les 

premiers volontaires étrangers à venir ! 

 
Ynes, la responsable, nous donne quatre jours pour nous acclimater à la ville et à l’association. 

Nous en profitons pour découvrir les différents services et membres de Caritas, ils nous invitent 

au restaurant, nous font visiter le quartier : ils prennent soin de nous, nous sommes très 

reconnaissants. 

 
Cela fait donc trois semaines que nous avons commencé notre 

volontariat. Nos missions sont diverses et variées, pas un jour n’a 

été pareil depuis notre arrivée, nous sommes heureux, car c’est 

exactement ce que nous voulions en partant de Barcelone : sortir 

de notre routine quotidienne. Nous aidons sur de nombreux 

projets comme le tri de dons de médicaments, livraisons de 

pommes de terre dans les 

cantines    solidaires    présentes 

dans les bidonvilles, participation à l’organisation d’une 

conférence Caritas, distribution de plusieurs centaines de 

pamplemousses aux congrégations et paroisses pour une 

redistribution, tris de dons d’habits pour les redistribuer, 

donations dans des familles où il y a eu des incendies, 

préparation de la journée mondiale des pauvres, donation dans 

un centre de jeunes : nous allons pouvoir venir les aider et passer du temps avec eux les samedis. 

Enfin, visite d’un centre CETPRO qui réinsère des personnes démunis en les formant pour qu’ils 

puissent trouver un travail. 
 

 
Nous ne travaillons pas les week-ends, nous en profitons pour visiter Lima et ses environs. 
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Lima n’est pas une ville que nous apprécions particulièrement, nous sommes marqués par les 

inégalités sociales. L’environnement et la population changent énormément d’un quartier à un 

autre. Les Péruviens adorent leurs centres commerciaux et sont passionnés par la nourriture, il y a 

de gros problèmes d’obésité et de diabète. Les bidonvilles sont marqués par la délinquance. 

Les prêtres, les cantines solidaires et les associations luttent beaucoup pour 

permettre aux jeunes d’avoir un avenir, cela nous touche, nous sommes 

admiratifs. L’exemple du Père Christophe 31 ans, nous vient tout de suite à 

l’esprit. Seul prêtre dans son bidonville, il s’occupe seul de la paroisse, des 

préparations aux premières communions, célèbre de nombreuses messes par 

jour, car l’église est trop petite (tout cela avec une population très difficile). Des  

jeunes viennent régulièrement voler sa maison, ils les laissent faire et discute 

avec eux. Nous sommes très touchés par son témoignage. Caritas lui vient en 

aide notamment avec le projet de construire un centre médical paroissial pour 

venir en aide aux habitants du quartier. 

 
C’est une population très catholique et nous sommes 

marqués par ces habitants qui n’ont rien et 

s’abandonnent totalement dans les mains du Seigneur. 

Jésus est au centre de chaque événement que ce soit 

pour l’inauguration d’une cantine solidaire (bénédiction 

du lieu), l’anniversaire de l’évêque (messe), etc. 

 
L’association a un champ d’action très intéressant puisque que nous travaillons avec toutes les 

paroisses du quartier, mais aussi en direct avec les personnes les plus vulnérables. Caritas est 

très connue ici et le quartier de Callao fait face à beaucoup de pauvreté. La pandémie n’a rien 

arrangé et les besoins en nourriture, vêtements et autres sont encore plus importants. 

 
L’espagnol péruvien n’est pas tout à fait le même qu’en Espagne, il est parfois difficile de les 

comprendre. Nous nous sommes bien acclimatés à notre vie à Lima, nous devons tout de même 

faire attention, car nous habitons dans un quartier connu pour sa délinquance et sa pauvreté. 

 
Nous avons décidé de concentrer notre levée de fonds pour venir en aide aux familles victimes de 

la marée noire causée par Repsol le 15 janvier 2022. Plus concrètement, par la livraison de 

produits de base, couvrant ainsi les besoins alimentaires générés par la contamination de leur 

principale source de revenus et d’alimentation : la pêche. 

 
Nous vous embrassons, 

Un abrazo, 

 
Thomas & Pia 

 

 
RAPPEL POUR FAIRE UN DON : nous tenons déjà à remercier chaleureusement les quelques 

donateurs qui ont participé au financement de l’une de nos 2 missions (les étapes de notre projet 

sont décrites sur notre site). Il est encore temps de nous aider pour aider l’association Caritas 

Callao et notre projet à venir au Guatemala (en mars), en faisant un don. 

 
Pour faire un don, RDV sur la page Helloasso de Mariés sans frontières. D’avance MERCI 

beaucoup pour votre aide. Pour rappel, tout don est défiscalisable à hauteur de 66%. 
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Itinéraire Thomas et Pia 
 
 
 
 

5. Guatemala 
25 février − 9 mai 

 

Légende : 
 

Étapes d’itinérance 

Étapes associatives 
 
 

4. Colombie 

3 février − 24 février 
 
 
 
 
 

2. Pérou 

19 octobre − 30 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bolivie 

4 octobre − 18 octobre 

3. Argentine 

31 décembre − 2 février 

Pour en savoir plus : 

 
Site web : Mariés sans frontières - Thomas et Pia 

Page Facebook : Mariés sans frontières 


