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Équitation solidaire

PHOTOS DR

Organisateurs d’événement, juges, chefs de piste, équipementiers,
ils choisissent de donner un peu de leur temps pour sensibiliser
ou récolter des fonds
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Jessica Newman, jeune femme de 38 ans au sourire
éclatant, aurait pu laisser couler sa vie, proﬁtant des
avantages de sa condition privilégiée, mais elle en a décidé
autrement. Portait d’une femme généreuse qui a donné un
sens à sa vie en créant il y a dix ans Just World International.

J

ment 3 500 parents à travers trois associations
basées au Honduras, au Guatemala et au
Cambodge. Ancienne cavalière internationale,
Jessica profite de ses connaissances dans le
milieu équestre pour apporter de l’eau à son
moulin. Pour faire fonctionner tout ça, elle peut
compter sur 5 salariés, quelques bénévoles et
plus de 500 ambassadeurs issus du milieu
équestre. Parmi eux, des cavaliers Juniors,
Poneys, Amateurs ou Pros, notamment Kevin
Staut, ambassadeur depuis 2007, qui rentre du
Cambodge où il est parti rencontrer
830 enfants scolarisés dans deux écoles. Visite
un peu particulière pour notre vice-champion
du monde par équipe, accompagné dans ce
voyage par sa petite sœur adoptive Jade, d’origine cambodgienne. Mais bien plus que des
noms, c’est tout le monde équestre qui s’associe à Just World. « Qu’ils soient organisateurs
d’événement, juges, chefs de piste, équipementiers, ils viennent à nous en impliquant
leur réseau. Ils choisissent de donner un peu
de leur temps pour sensibiliser ou récolter des
fonds, ils reversent un pourcentage de leurs
gains ou les bénéﬁces d’un stage. Just World
International est la seule ONG que je connaisse
qui permette de s’engager sans prendre beaucoup de temps donc il n’y a pas de raison de ne
pas s’impliquer. » Et s’impliquer, Jessica

Kevin Staut, ambassadeur de Just World
International depuis 2007.

Newman ne l’a pas fait à moitié. Just World
International a pris toute la place dans sa vie,
« je suis mariée à Just World, je suis mariée à
ma passion, c’est une grande famille ; dans
presque n’importe quel pays du monde maintenant il y a quelqu’un associé à Just World,
notre famille grandit sans cesse. » Aujourd’hui,
Jessica ne monte plus, avec elle c’est tout ou
rien : « J’étais cavalière à 150 %, maintenant je
suis Just World à 150 % », mais elle promet de
ne jamais raccrocher sa nouvelle casquette.
« Je vois Just World un peu comme un véhicule
là pour aider les autres alors tout ça me remplit plus que tout autre chose, je n’imagine pas
ma vie sans. »
Même si l’on ne choisit pas l’endroit où l’on
naît, il reste la possibilité, à condition d’être
doté des moyens nécessaires, de choisir l’endroit vers lequel on souhaite aller ; avec son
organisation, Jessica sème les graines nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des
enfants démunis et récolte le fruit de son engagement en voyant certains d’entre eux accéder
à des études supérieures. La plus noble
conquête de l’homme au service d’une juste
cause, voilà comment Jessica Newman a décidé
de mener sa vie.
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essica, jeune ﬁlle de bonne famille, partage son temps entre les cours de philo à
l’université et ses chevaux. Cavalière de
CSO, elle monte pour l’équipe américaine
et participe à tous les grands événements
du circuit international. Jusqu’au jour où elle
range ses bottes pour la dernière fois. Jessica a
alors 22 ans, les cours de philo ont éveillé en
elle un certain nombre de questions. Sur les
bancs de la fac, elle se questionne sur sa raison
d’être et le but de sa vie. « Je ressentais vraiment le besoin de faire quelque chose pour les
autres : j’étais tellement chanceuse dans mon
existence, j’avais des chevaux, une vie vraiment fantastique… C’est pour ça que j’ai
décidé d’arrêter ma carrière de cavalière et
que je me suis lancée dans l’humanitaire. »
Si la décision semble impulsive, Jessica n’a pas
fait les choses n’importe comment. Bénévole
au sein d’une ONG, elle part au Honduras pendant plus de sept mois pour apporter son aide
à la population touchée par l’ouragan Mitch.
Là-bas, elle côtoie pour la première fois l’extrême pauvreté. À son retour, elle parfait son
expérience dans une ONG à Washington aﬁn de
mieux comprendre les côtés de la politique
humanitaire. Et puis l’évidence est là, elle
mènera son combat pour les enfants. « Si l’on
n’aide pas les enfants des pays pauvres, si l’on
ne fait pas de prévention, si on ne leur donne
pas une chance pour avoir un avenir, personne
ne va le leur donner ; les enfants sont notre
avenir ». Le ton de Just World International
vient d’être donné : une action à long terme
dans les pays en voie de développement en
partenariat avec des organisations locales bien
implantées pour intervenir sur la nutrition,
l’éducation, la santé et l’hygiène, le développement personnel et culturel. Des bases, des
piliers, qui serviront à faire avancer ces enfants
dans le besoin. Just World soutient actuelle-
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