
Témoignage - Julie en Lettonie

Un entretien avec Julie

Pourrai�- t� t� présenter �’i� t� plaî� ?

Je m’appelle Julie Lespinasse. J’ai 23 ans et j’habite à
Lyon, la meilleure ville de France ! Je suis diplômée
d’un master 2 en Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE).

Q�’es�-c� qu� �’a� amen� à fair� u� volontaria� ?

J’ai toujours voulu faire de l’humanitaire et aider à mon
niveau des personnes dans le besoin. Je me suis dit
qu’entre la fin de mes études et mon 1er job ça serait le
bon moment pour tenter cette expérience.

Bon du coup ce n’est pas de l’humanitaire à proprement
parler… la Lettonie est un pays développé et ici, à
Gulbene, les gens vivent dans des conditions
« normales ». Mais apporter mon aide pour développer
des activités au sein d’un centre de jeunesse est
également une bonne chose ! Les jeunes ont besoin de
se dépenser/divertir, surtout en ces temps compliqués
(covid). Donc je suis très heureuse de réaliser cette
mission !

Pourquo� a�-t� chois� cett� destinatio� e� cett� missio� e� particulier ?

Je n’ai pas choisi la destination mais plutôt la mission. Sport et environnement sont 2
domaines qui m’intéressent et me stimulent. Concilier les deux c’est vraiment génial, même
si pour le moment je n’ai pas encore commencé à créer mes propres activités. Ça va vite venir
croyez-moi ! 😊

Présent�-nou� t� structur� e� te� mission� :

Le centre de jeunesse de Gulbene est un endroit où les jeunes peuvent venir après l’école
pour jouer à des jeux (babyfoot, billard, jeux de sociétés…), se rencontrer, discuter et
participer aux activités organisées par le centre (ex : visite des villes aux alentours, des autres
centres de jeunesse, activités et compétition sportives, activités culturelles etc). Il y a
plusieurs centres de jeunesse dans le district de Gulbene (qui regroupe plusieurs villes,



Gulbene étant la ville principale). Les différents centres travaillent ensemble pour trouver des
sujets intéressants pour les jeunes. Ils travaillent par exemple avec la municipalité, Eurodesk
et le parlement letton (département de l’éducation, de la culture…)

Concernant mes 1ère missions :

- Organiser une escape room pour Halloween sur le thème de la tuberculose : trouver
des informations sur la maladie, organiser le parcours de l’escape room dans le
château rouge de Gulbene, gérer la décoration/les acteurs/le système lumière/son…

- Trouver des activités pour les vacances scolaires d’octobre. Exemple : atelier cuisine
française, ramassage de feuilles d’automne pour les coller et en faire un grand
dessin…

- Apprendre le français aux adultes/ados lettons (cours organisés à la bibliothèque
municipale)

- Samedi prochain (9 octobre) : visite de Sigulda avec un groupe de jeunes mission :
prendre des photos/vidéos durant la journée

- J’ai aussi suivi les cours d’anglais donnés par mon mentor (Ieva). Ils sont pour les
petits (6-9 ans) mais c’est bien parce que ça fait des rappels sur les parties du corps
humain, les vêtements… Je suis impressionnée par leur niveau à leur âge ! Pendant un
cours, j’ai aidé une petite fille de 6 ans et j’ai adoré ça, j’espère réitérer l’expérience !

Quelle� son� te� première� impression� sur l� structur� �’accuei� ? Qu� pense�-t� po�oir réaliser
a� sei� d� cett� structur�? Qu� pense�-t� po�oir apprendr�?

Mes premières impressions sont excellentes. Les gens qui y travaillent sont super gentils avec
moi et font en sorte que je me sente bien (Eddy, le copain de Lelde m’a par exemple acheté
une machine à café pour mon arrivée en guise de cadeau de bienvenue et m’a donné son
expérience de volontaire en Bulgarie). Lelde (ma coordinatrice) m’explique tout ce qu’il y a à
savoir jour par jour et quand ma compréhension est difficile (parce que mon niveau d’anglais



n’est pas très développé) elle ré-explique avec d’autres mots et prend le temps qu’il faut pour
que je comprenne correctement les choses. Je l’apprécie beaucoup.

Tout le monde parle anglais au centre c’est super ! Aussi bien les jeunes que les plus âgés je
vais donc pouvoir améliorer mon niveau en un rien de temps et ça j’en suis super heureuse !

Présent�-nou� l� vill� / l� lie� où t� réalise� to�
volontaria� : 

Gulbene est une petite ville de 8 000 habitants. Ce
n’est pas très beau j’avoue… On se croirait en
ex-URSS (bâtiments sombres, en brique…). De
prime abord ça n’est pas très « chaleureux » mais il y
a tout ce qu’il faut pour vivre : supermarchés,
magasins de vêtements/maison/jardin/cosmétiques,
centre culturel, bibliothèque, parcs (qui sont
immenses et ça c’est génial je suis entourée par la
nature), stade sportif (avec terrain de foot, basket,
athlétisme, beach volley). Je suis contente d’avoir
atterri ici, même si j’appréhende un peu quand l’hiver
commencera à s’installer (notamment les
températures et le fait qu’il fera nuit quasiment toute
la journée, j’espère ne pas trop déprimer aha)

Quelle� son� te� première� impression� sur l� pay�
�’accuei� ?

Je n’ai pas encore bougé en dehors de Gulbene mais
ce week-end je vais découvrir une autre ville (Sigulda). Il paraît que c’est magnifique à voir
pendant l’automne avec toutes les couleurs alors j’ai hâte !

J’aimerais pouvoir visiter Riga pendant mes jours de congés, puis aussi les autres pays Baltes
(Estonie, Lituanie). Tout le monde me dit de ne pas hésiter à y aller car ces pays sont petits,
c’est donc facile de voyager d’un pays à un autre. 😊


