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SUMMER CAMP COMING SOON...! 
 

It is January once again and time for our school holidays and summer camp for the local 

children and teenagers.  We will be running English and conservation courses, as well as 

helping our youngsters have fun swimming, playing football and going on trips to the local 

beaches and Highlands.  This event is successful because of the help of our local and overseas 

volunteers, so we thank everyone for their enthusiasm and energy. There is still time to join 

us if you would like to take part.  New ideas and suggestions for activities are always welcome. 

 

Our conservation activities go from strength to strength. We are helping the local farmers on 

their plantations by cleaning the fields and planting coffee and other plants. We have been 

painting a lab. in a local school and planted some endemic trees outside Alejandro Humboldt 

High School.    The Sports Project with our local footballers is also continuing.  Our volunteers 

and young people enjoy playing football very much and their skills are improving. 

 

It is a new year and we hope that all our activities will continue to be very successful with the 

help of our volunteers. 

 

 

 

 

 

 

 

William Puga                                                                                                                                                                             

Country Director, Ecuador 
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Projects Abroad 

By David Jorge- France- Conservation 

 

 

 

 

 

 

L'aventure « Projects Abroad » ne se 

définissait pas, pour ma part, seulement au 

travers de mon projet ici, sur les Iles 

Galápagos. Non, bien au contraire, j'ai eu la 

chance de pouvoir accomplir avant cela 

une autre aventure au Pérou et c'est donc 

beaucoup plus serein que j'arrivais ici qu’à 

mon arrivée au Pérou. Néanmoins, ce n'est 

pas sans aucun doute que j’ai pris l'avion 

depuis Cusco pour arriver ici. Quitter tous 

mes nouveaux amis et me demander si j'en 

trouverai encore parmi tous ces 

volontaires que je rencontrerai. Si mon 

travail me plaira autant que le dernier, si le 

fait de vivre parmi une famille d'accueil me 

conviendra. Tout autant de réponses que je 

me faisais fort de trouver. 

Aujourd'hui, après dix semaines au sein du 

projet écovolontariat sur les Iles Galápagos, 

je suis à-même de dresser un petit bilan de 

mon aventure équatorienne. Arrivé dans 

un groupe de volontaires actifs et pleins 

d'énergie, j'ai pu m'intégrer très 

rapidement et profiter du travail dans la 

joie et la bonne humeur.  

  

 

 

Travailler au sein de ce projet c'est à la fois 

avoir à s'occuper de tâches ayant un 

rapport avec les animaux mais aussi 

travailler pour la protection de la flore 

endémique de l'archipel. Certains jours cela 

peut-être éprouvant, d'autres simple. 

Certains jours, on commence à cinq heures 

du matin, d'autres à huit heures. Et c'est 

cela qui fait qu'on ne s’ennuie jamais, les 

activités changent continuellement et l'on 

n’est jamais bloqués dans une même 

routine.  

Travailler avec les tortues géantes de terre, 

les lions de mers ou encore les iguanes 

marins est une activité qui marque à vie. 

Bien plus que de jouer un touriste lambda 

et de photographier à tout va ce que l'on 

voit, non, ici l'on travaille avec, au plus 

proche de l'animal et on apprend à le 

connaître comme un touriste ne le fera 

jamais. Jamais je n'oublierai cette partie de 

mon travail, car de retour en France je 

serai bien loin de cela.  

Bien entendu, le travail ne fait pas tout le 

projet, loin de là. Un projet de volontariat 
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c'est le travail d'équipe avant tout, et qui 

dit équipe, dit volontaires, dit amis. Et à 

vrai dire, c'est un point commun que l'on 

retrouvera pour tous les projets que vous 

pourriez avoir à faire. Pour ma part, que ce 

soit au Pérou ou ici, les rencontres restent 

les mêmes, pleines de fous rires et 

finalement bien trop courtes. Court comme 

le temps qui défile ici, l'on travaille trois 

mois comme deux semaines dans son 

propre pays. Et l'on se retrouve 

inexorablement à se poser la même 

question : déjà fini ? C'est toujours quand 

on est bien que le temps passe le plus vite ! 

 

 

 

 

 

 

Finalement, si j'avais à conclure 

rapidement sur ce qu'est Projects Abroad, 

et surtout sur ce qu'est le projet 

écovolontariat sur les Iles Galápagos, je 

dirais que c'est une aventure unique que 

vous ne revivrez pas de sitôt, une aventure 

au-delà des frontières du quotidien, une 

aventure pour nous mais aussi et surtout 

pour l'autre.   

 

 

 

 

 

David Jorge 
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My experiences in the Galapagos Islands-

December 2013/January 2014                                                       

by Lisa Hirsch-Germany-Conservation 

 

 

 

 

 

When I arrived in San Cristóbal on the 2nd 

of December 2013, I had been travelling for 

more than 24 hours. I would never have 

thought that the day could get any more 

adventurous than the previous night, which 

I’d spent at Guayaquil Airport sitting on a 

bench, trying to not fall asleep while 

figuring out what I had to do the next day 

and why the Wi-Fi wasn’t working. But i 

was possible. After Daniela picked me up 

from the airport I was supposed to meet 

my host family but when we arrived there, 

only the son of my host family and Rachel, 

another volunteer was home. Daniela told 

me it was because my host family’s 

grandmother had just passed away. She 

also let me know that she would pick me 

up in a few hours, at 4:00 pm, to show me 

the Projects Abroad office. So I started to 

unpack and relax a bit. Suddenly, at around 

3:00 pm, while I was alone in the house, 

someone knocked on the door.  

 

 

 

 

 

 

 

When I opened it, there were two guys 

standing there, telling me that they were 

from Projects Abroad and there to pick me 

up. So I got my introduction to my project 

and a walk through the city during which I 

saw my first free sea lions. 
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Long day of work at the breeding center 
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A day at the care Placement 
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Congratulations for your outstanding performances  

If you have any suggestions about our work, please contact ecuador@projects-abroad.org. 

Best wishes from Ecuador! 
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