Témoignage - Claire en Grèce
Je m’appelle Claire, j’ai 23 ans et je suis en Master Management des
Organisations et Développement Responsable à Montpellier.
J’ai choisi de faire ce volontariat car je souhaitais passer une année à travailler
pour une association à l’étranger. Au départ j’étais censée partir au Cambodge,
mais en raison du Covid-19 je me suis réorientée vers une mission en Europe,
j’ai donc choisi la Grèce.
Cette mission rallie à la fois Environnement et Handicap ce que je trouve assez
intéressant, car cela permet de travailler sur deux thématiques sociales plutôt
larges et vitales.
Je ne connais pas vraiment ni mes missions ni ma structure d’accueil car suite au
confinement je n’ai pas encore démarré le projet pour lequel on m’a envoyé ici.. J’ai
toutefois hâte de pouvoir vous en parler.. La suite au prochain épisode !
En ce qui concerne la ville, elle est géniale ! Il s’agit de Kalamata, une petite petite
ville située au Sud-Ouest de la Grèce ( à 3 heures d’Athènes ). K
 alamata est une
zone très intéressante car mitigée entre la mer et les montagnes, tout le monde y
trouve son compte ! On peut y manger des pitas ( un plat typique que tous les
Grecques adorent ) pour seulement 2€.
Il y a beaucoup d’animaux dans les rues
et ces derniers sont très affectueux..
Les températures sont telles que j’ai pu
nager dans la mer un 15 décembre..
C’était incroyable ! De la neige en France
et du soleil en Grèce !
J’ai également rencontré une vingtaine
d’autres volontaires, nous sommes une
grosse famille venue de tous les coins de
l’Europe, j’ai hâte de découvrir les recoins
de la Grèce avec eux !

Ah, j’allais oublier… J’ai tourné dans un film Grecque hahahah !
En fait, étant donné que ma mission n’a pas encore commencé, j’ai proposé mon aide et mes services à un
Horsecenter. Je vais donc chaque jour monter les chevaux du centre et nettoyer les écuries.. Mais un
matin, le directeur nous a proposé d’amener des chevaux et des mules sur le tournage d’un film
grecque sur les hauteurs de Kalamata, nous avons donc accepté ! Arrivé sur place il manquait des
figurants pour tenir les mules, j’ai donc accepté de jouer la petite bergère hahaha c’était un des meilleurs
moment depuis que je suis ici ! Hâte d’en découvrir plus les prochains mois !!!

