
Premières impressions Eloi 
Service civique – Euphoria Youth Lab 

 

 

 

Je m'appelle Eloi Dufieux et j'ai aujourd'hui 23 ans. Après avoir été diplômé d'une Licence 

professionnelle en Médiation culturelle à Aix-Marseille Université, je suis parti en volontariat 

International dans une association à Alexandrie en Égypte, un espace d'échange ou divers ateliers 

sont proposées à des réfugiés et aux jeunes.  Malheureusement, je suis rentré au bout de 6 mois en 

raison du Covid-19. Étant profondément attiré par les cultures méditerranéennes, cette expérience en 

Égypte m'a énormément apporté professionnellement et humainement, c'est pourquoi j'ai tout de suite 

voulu faire ce service civique en Grèce. En clair, je souhaitais m'engager et investir mon temps une 

nouvelle fois dans une association qui lutte pour l'inclusion sociale, la protection de l'environnement 

ou encore favorise l'éducation non-formelle à travers l'art et la culture. 

 

Athènes est une ville chargée d'histoire et impressionnante par son mélange culturel. Il est possible 

de voir depuis les collines d'Athènes de très beaux couchés de soleil et d'admirer la ville et la nature 

qui l'entoure (mer, montagnes). Les sites historiques sont magnifiques et les gens sont agréables même 

si je n'ai pas rencontré beaucoup de gens ou pu visiter encore bien en raison des restrictions du Covid.  

C'est une ville aussi pauvre et cela fait drôle de réaliser que même en Europe il y a des pays ayant 

subi une certaine crise sociale et économique grave. 

 

 

 

Concernant la nourriture locale, nous avons pu goûter le Souvlaki, sandwich traditionnel grec à base 

de chawarma, d'oignon, de pain pita et une sauce tzatziki pour couronner le tout.  Il y a aussi la brioche 

Tsoureki consommée habituellement au nouvel an, ou une pièce est cachée dedans et celui qui la 

trouve sera chanceux toute l'année ! 

 



 

 

La structure dans laquelle je suis actuellement en service civique s'appelle Euphoria Youth Lab, c'est 

une organisation basée à Athènes qui développe des projets et échanges visant à rendre les jeunes 

plus actifs dans leur société tout en abordant, via l’éducation non-formelle, des thèmes liés à 

l'environnement, à l'interculturalité, au développement professionnel et personnel, ou encore aux 

droits humains. 

 

Nos missions, avec Idir, car nous sommes deux volontaires dans cette structure, se traduisent 

principalement par la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube) des 

activités de l'organisation ainsi que la création et l'animation d'une web radio appelée « Youth On 

Air » qui va démarrer très prochainement. Cette radio aura pour objectif d'informer les jeunes à 

Athènes sur la situation du Covid-19 jour par jour, les projets européens en cours et diffusera de la 

musique. 

 

Pour être tout à fait honnête, l'accueil de l'association n'a pas été incroyable. Nous sommes arrivés 

depuis la France en soirée à Athènes, la directrice qui nous attendait nous a brièvement expliqué 

comment ça allait se passer puis le lendemain nous avons commencé à travailler sans avoir même 

appris à se connaître ou découvert la ville. Cela me paraît important de comprendre l'environnement 

qui m'entoure, la culture avant de devoir effectuer des tâches sinon je n'aurais pas choisi de faire un 

service civique. Pour l'instant, je ne comprends pas vraiment ce que nous faisons, pour qui et quel est 

mon rôle au sein de la structure. 

 

Bien sûr, le lancement de cette radio m'a permis d'acquérir certaines compétences dans la technique 

et la prise en main du logiciel Virtual DJ et dans le fonctionnement de la diffusion d'une radio live. A 

l'avenir, j'espère pouvoir acquérir des compétences sur le terrain, rencontrer des jeunes et développer 

des projets avec eux, partager des valeurs et apprendre d'autre manières de fonctionner. Nous 

apprenons également le grec 2h par semaine via des cours à distance ce qui est très intéressant pour 

nous ! 
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