
Γεια σας !  

 
 

 
 

 
 

 

 

La ville de Ioannina se situe au nord de la Grèce, à quelques kilomètres de la 

frontière albanaise, dans la région de l’Epire. Cette ville offre un jolie paysage avec son lac, 

ses remparts renfermant la « vieille ville » et son Château. J’ai choisi la Grèce car je trouve 

leur langue, leur histoire, leur culture très intéressante. En effet les grecs sont très 

conviviaux, la nourriture tel que les fameux Pita gyros, ou les Gemista, ou les 

Melomakarona, une sucrerie de Noël sont délicieuse, et la région est très montagneuse ce 

qui offre des paysages magnifiques…. 

 

 
 
 
 

Ces mois-ci la situation dû au Covid-19 ne nous permet plus de profiter de la ville 

totalement, de ses bars, de ses lieux à visiter tel que le Château et ses deux musées ou l’île 

sur le lac. Toutefois, le travail est maintenu ! Je travaille au sein de l’organisation Youth 

Center of Epirus. Mes tuteurs, Teo et Dora sont très accueillant, toujours disponible pour 

nous aider, pour sortir de temps en temps, nous montrer des coins sympathiques de la 

ville. Nous avons également un mentor, Sotiris, dont son rôle est plutôt de nous informer 

sur la région, les lieux à visiter, les transports, etc… 

Je m’appelle Aurore, j’ai 23 

ans et je suis actuellement en Grèce à 

Ioannina pour un volontariat de 6 

mois. Après avoir fini mon Master 1 en 

Droit international et Européen, j’ai 

décidé de prendre une année pour faire 

du volontariat et être plus dans la 

pratique et le concret. 

J’ai choisi ce volontariat centré sur la 

culture, l’éducation non formelle et le 

soutien aux mineurs non accompagnés 

et demandeurs d’asile car j’ai pour 

objectif de m’orienter vers les Droits de 

l’homme, Droits des migrants ou 

réfugiés, ou Droit humanitaire.  

 

 

 



Nos missions :  

Nous nous rendons chaque semaine dans un centre d’hébergement pour demandeurs 

d’asiles mineurs non accompagnés. Nous pratiquons avec eux divers activités sous forme 

d’éducation non formelle tel que du dessin, des créations manuelles, des activités sportives, 

des activités linguistiques permettant de développer des compétences et des connaissances 

sur divers domaines. 

 

Nous avons aussi pour mission de construire un ou plusieurs projets personnels selon 

le temps que nous restons dans ce volontariat, centré autour de la culture à Ioannina ou du 

domaine de la migration. J’ai choisi pour premier projet la communauté juive de Ioannina, 

son histoire et la communauté actuelle, et je travaille maintenant sur l’architecture typique 

propre à Ioannina et la région de l’Epire. 

 

 

 
 

Depuis mon arrivée plusieurs volontaires sont arrivés ou partis, j’ai pu rencontrer de 

nombreuses personnes originaires de divers pays d’Europe, tel que Portugal, Danemark, 

Espagne ou Italie. C’est très enrichissant de partager, comparer les cultures, les traditions, 

la nourriture, les habitudes… et bien sûr d’apprendre le grec tout en développant son 

anglais !  

 
 


