Premières impressions et témoignage Ilona
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Un accueil chaleureux…
Je vous informe du coup être bien arrivée à Trasmulas.
Pour le moment tout va bien, les
gens sont sympas ici et les paysages sont beaux. Les volontaires avaient préparé un goûter et
un repas vegan, c’était gentil de leur part ! Le débit d’espagnol est assez rapide et je ne
comprends pas tout mais ça devrait s’améliorer avec le temps, alors pour ça aussi tout va bien.
Aujourd’hui c’est la réunion d’explications :) Je vous enverrai des photos d’ici quelques jours
pour que vous puissiez voir comment c’est ici.
De belles découvertes…
Tout se passe toujours aussi bien, on apprend à faire connaissance avec les autres volontaires,
qui se connaissent entre elles et eux depuis un moment déjà. Les activités sont sympas et
variées, bien sûr comme ce n’est que le début il y a encore plein de choses que je ne connais
pas, mais il y a différents projets qui sont tous aussi sympas les uns que les autres.
Voici comme promis quelques photos […].

Aménagement de « El barranco » pour aider des voisins.

Balade avec vue de fond le Sierra Nevada

Ecole du village convertie en bibliothèque

Vue sur un sentier de ballade

La vie de volontaire au sein d’Intercultural Life
En Espagne tout se passe bien, les activités sont variées et intéressantes, certaines sont
récurrentes comme l’heure qu’on a tous les matins dédiés à travailler l’espagnol en
autonomie, la promenade du chien, ou encore la vérification de la « caldera » (la chaudière
pour laquelle il faut enlever les cendres et rajouter quand nécessaire un sac de combustible). En
dehors de ces tâches on a travaillé à la maintenance de l’auberge « La Choza » (entretien du
jardinet, nettoyage et vernissage des barrières en bois, de la pergola, des bancs, etc.), on
s’occupe également de la « huerta » (le potager), les jeudis en fin d’après-midi on a « el
espacio joven » durant lequel on organise des activités avec les jeunes du village, la dernière
fois c’était un atelier cuisine durant lequel on a fait des crêpes… Qu’on a ensuite mangé tous
ensemble ; il y a une super ambiance ! Les vendredis matin avec Annika (la volontaire
Allemande) on se rend dans une école dans le village de Santa Fe pour aider les professeurs
avec des élèves dans le potager de l’école, etc.

Maya, la chienne.

Les escaliers de l'école

Jeudi dernier on s’est rendus à Grenade dans l’Alhambra et le jardin « Carmen de los martires
», c’était magnifique ! On y est allés parce qu’il y a un projet avec une autre association qui
consiste à définir un parcours de visite pour les personnes aveugles, il fallait donc penser à
inclure des lieux qui faisaient appel à des sens comme l’ouïe avec un ruisseau, l’odorat avec
des fleurs, etc.
Ce week-end on s’est rendues en bus à la mer à Almuñecar, et le week-end prochain on devrait
aller voir la Sierra Nevada !! C’est vraiment génial :)

Les moments de temps libre…
Ici tout va bien, le temps est bon, on a eu une semaine de vacances durant laquelle on s’est
reposées, on a également visité les alentours et dans l’ensemble tout se passe bien. Aujourd’hui
est arrivée Anaïs, une nouvelle volontaire venue de Montpellier qui est désormais là pour un an
! Mais on ne se connaîtra qu’une semaine par conséquent aha, ces deux mois sont passés
tellement vite !! […].
Aussi, j’ai gagné un concours photographique à Grenada
au cours d’une balade je suis
tombée sur un barrage de déchets, j’ai envoyé des photos à Sara pour que l’on puisse en parler
sur les réseaux sociaux et peut-être un peu sensibiliser les gens, et en même temps la semaine
du 19 avril sera une semaine de sensibilisation sur l’environnement en Espagne, donc il y aura
une exposition de photos à ce sujet et comme Sara leur a envoyé les photos de la rivière et des
déchets, une d’entre elles a été retenue.
Voici les nouvelles de Trasmulas ^^

Rivière "Rio Genil"

Photo avec les volontaires à Sierra Nevada

Excursion au lac "Los Bermejales"
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