Premières impressions Idir
Service civique – Euphoria Youth Lab
Je m’appelle Idir, j’ai 23ans et je suis originaire de Marseille. J’ai été diplômé en 2019 d’une
licence en Economie et Gestion spécialisée en Affaires Internationales à Aix en Provence. N’ayant pas
eu la motivation de poursuivre avec un master et ayant ressenti le besoin bouger et découvrir le
monde, je suis parti pour un voyage de dix mois en Australie qui s’est terminé en Août 2020, en pleine
épidémie de COVID… A la suite de ça, j’ai décidé de faire un volontariat à l’international et me suis
orienté vers le service civique.
Je suis actuellement depuis un mois en Service Civique à Athènes en Grèce, accompagné d’Eloi mon
compagnon de mission, au sein de EUphoria Youth Lab une association qui développe des projets et
des échanges visant à rendre les jeunes plus actifs et responsables dans leur société par le biais de
l’éducation non formelle et par l’échange interculturel. L’organisation est basée à dix minutes du
centre d’Athènes (Exarcheia), tout près du parc Pedion tou Areos.
A notre arrivée, nous avons été accueillis par Kelly, la directrice, qui nous a fait une visite de
l’appart/bureaux où nous passerons 6 mois. En effet, notre appartement se trouve dans les locaux
même de l’association (chose qui nous a surpris au début), avec une chambre pour deux et toutes les
commodités ainsi que les pièces communes à l’asso. Pour être honnête je ne m’attendais pas vraiment
à vivre dans les bureaux d’EUphoria et je pensais que nous allions être en colloc avec d’autres
volontaires. Le premier jour, Kelly nous a brièvement présenté le rôle de l’organisation et très
vaguement expliqué quels allaient être nos missions.
Nos missions sont donc principalement de s’occuper la communication (réseaux sociaux, mails) et de
préparer une webradio que nous animerons en Janvier. La partie communication est celle que j’aime
le moins car les tâches sont plutôt répétitives et nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous les
faisons. La webradio, intitulée Youth On Air, est pour le moment la partie la plus intéressante de notre
travail ici car je pense que je vais en tirer une bonne expérience et avoir de nouveaux acquis dans ce
domaine que je connais peu. L’ambiance générale de travail est plutôt calme, du fait que nous soyons
les deux seuls volontaires d’EUphoria. Nous avons aussi des cours de grec tous les mardis et jeudis
dispensés via Skype par Maria, la professeure.
Pendant nos temps libres, nous sommes allés à la découverte d’Athènes et ses environs. La ville est
grande et peuplée (5 millions d’habitants), on peut s’y perdre facilement. Athènes me parait être une
ville très dynamique hors crise sanitaire, mais il est vrai qu’en ce moment les restrictions rendent les
déplacements plus compliqués et les rencontres aussi. La ville, plus particulièrement le centre, est
gorgée de lieux historiques et de monuments antiques, auxquels nous avons pas toujours accès (Covid
oblige). J’ai aussi été frappé par la multitude d’églises et de petites chapelles orthodoxes toutes
différentes les unes que les autres que l’on peut observer partout dans la ville. Ce que je préfère dans
Athènes c’est son relief très jalonné qui nous offre une diversité de collines et de spots de vue sur
lesquels on se pose parfois pour admirer la ville et les Sunset.
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