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Report of our internship : 
 

Dear diaries, 

When we are arrived for our depart to Leixlip, we did not really know what to expect. 

When we were in Ireland for the first time, Marian and Theresa welcomed us with great 

kindness which allowed us to live our best adventure abroad. 

People where we lived during our internship, Catherine and Mick Sweeney, were first 

greeted us very well in their home and they helped us so many time in our efforts to 

discover the country and other practical information to know to live in Ireland. Thanks to 

them, but also to Theresa and Marian, Elise , Jessica and I had the opportunity to visit a part 

of the west of Ireland like Galway, Oughterard but also the East with Howth (a wonderful 

Irish coast that blends multiple landscapes at the same time) and of course the capital Dublin 

(Trinity College , the Parlement, the Temple Bar ... ) . But we also discovered territories 

around like the Castletown of Celbridge and Leixlip town where we were staying, Maynooth, 

the city where we were doing our training… 

Within the training we did in St John of God in the Genil service, I can say that I was 

really satisfied with what I discovered . Supervisors are trying best to empower disabled 

people and teach them on some very important things in life such as money management or 

have a job. However, we have not been able to made activities as we wanted and the 

teachers would have been desired that we do. Indeed, with the public affected by our 

training, we didn’t have the opportunity to lead an activity. Therefore, we were just 

watching. However, supervisors who supervised us were all very kind and understanding 

each other as much as they can with us and for that we are grateful to them. 

 It was a pleasure to work with them, and why not an experience to be repeated in 

futur, with the good qualifications to be able to undertake more things of course . 

All the people we met in Ireland have mostly been a welcome and invaluable 

dedication so precious who to heart that he wanted to make us discover their way of life 

(Catherine and Michael, Marian, Theresa, farmers, supervisors of the internship but also all 

full foreign people who helped us). I was impressed and touched to see how people 

struggled to ensure we have the best of stays. I would keep a wonderful memory. 

In general terms , I spent a wonderful month in a country that I dreamed of 

discovering , I would like certainly go back with my family to show them, in my turn, what 

many wonderful people showed us. 
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Compte Rendu Voyage Irlande 2015 
Cher Journal, 

 Lorsque nous sommes arrivées au jour du départ, nous ne savions pas vraiment à 

quoi nous attendre. A notre arrivée, Marian et Theresa nous ont accueillis avec grande 

gentillesse ce qui nous a permis de vivre au mieux notre aventure à l’étranger. 

Les personnes chez qui nous étions logées, Catherine et Mick Sweeney, nous ont tout 

d’abord très bien accueillit dans leur demeure et nous ont ainsi beaucoup aidé dans nos 

démarches pour découvrir le pays, ou autres informations pratiques à savoir pour vivre en 

Irlande. Grâce à eux, mais aussi à Theresa et Marian, Elise, Jessica et moi-même avons eu 

l’opportunité de visiter une partie de l’Irlande de l’Ouest : Galway, Oughterard mais 

également dans l’Est, Howth (la merveilleuse côte irlandaise qui mélange plusieurs paysages 

à la fois) et évidemment la capitale Dublin (Trinity College, le parlement, le Temple Bar…). 

Mais nous avons aussi découvert les alentours comme le Castletown of Celbridge ou la ville 

de Leixlip où nous logions, Maynooth, la ville où nous avons effecté notre stage. 

Au sein du stage que nous avons fait dans la structure St John of God dans le service 

Genil, je peux dire que j’ai réellement été satisfaite de ce que j’y ai découvert. Les 

superviseurs essayent au mieux de rendre les handicapés autonomes et de leur apprendre 

certaines choses très importantes de la vie comme gérer son argent et avoir un emploi. 

Cependant, nous n’avons pas pu mettre à bien des activités comme il aurait été souhaité que 

nous le fassions, en effet, avec le public touché par notre structure de stage nous n’avions 

pas la possibilité de mené une activité. Nous ne faisions donc que regarder. Cependant, les 

superviseurs qui nous encadraient étaient tous très agréable et compréhensifs les uns autant 

que les autres avec nous et pour cela nous leur en sommes très reconnaissantes. 

Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux, et pourquoi pas une expérience à 

renouveler, avec les diplômes nécessaires pour pouvoir entreprendre plus de choses bien 

sûr. 

Toutes les personnes que nous avons rencontrées en Irlande ont été pour la plupart 

d’un accueil et d’un dévouement très précieux à qui il tenait à cœur de nous faire découvrir 

leur milieu de vie (Catherine et Mickaël, Marian, Theresa, les agriculteurs, les superviseurs 

du stage mais également toutes personnes étrangères pleines de conseils). J’étais 

impressionnée et touchée de voir à quel point les gens se démènent pour que l’on passe le 

plus beau des séjours. J’en garderais un souvenir merveilleux. 

En terme général, j’ai passé un mois extraordinaire dans un pays que je rêvais de 

découvrir, je voudrais sans nul doute y retourner avec ma famille pour leur faire découvrir, à 

mon tour, ce que de nombreuses personnes fantastiques m’ont  fait découvrir. 


