
Zineb - Kalamata 
 

 

Bonjour, je m’appelle Zineb Chegga, j'ai 19 ans et j'étais étudiante en première année 

de littérature anglaise. 

 

Étant une aventurière et fan de voyage je regardais souvent des annonces de voyages à 

bas prix et intéressant, j'ai donc fait part de cela à une amie et cette dernière m'a montrée 

les avantages du volontariat j'ai adoré et directement décider de faire partie de 

volontariat. 

 

J'ai choisi la Grèce car ça a toujours été un pays qui m’intéressais et le projet allait de 

soi également je n'ai donc pas hésiter à sauter sur l’occasion. 

 

Ma mission est centrée sur la protection de l'environnement j'ai commencé à créer des 

jeux éducatifs sur l'environnement pour les enfants, et en ce moment je travaille depuis 

l'ordinateur sur des blogs   sur l'environnement comme par exemple comment réduire 

la pollution, les impacts de l'environnement, ainsi que comment consommer moins de 

plastique etc. 

 

Ma première impression sur la structure d'accueil a été super, j'ai été très bien accueilli, 

on m'a présenté les membres de l'association et comment celle-ci fonctionnait. 

Ma structure d'accueil s'appelle KANE cette dernière s'oriente sur le développement de 

la jeunesse plus spécialement la communauté, le volontariat, l’éducation, ainsi que le 

travail des jeunes. 

 

Je pense en apprendre beaucoup plus sur l'environnement grâce à ce projet. 

 

Kalamata est une ville de Grèce située dans le sud du Péloponnèse, dans le district 

régional de Messénie dont c'est le chef-lieu. Située au fond du golfe de Messénie, au 

pied du Taygète, elle est la deuxième plus grande ville de la péninsule après Patras. 

Kalamata est un port industriel au cœur de plantations d'agrumes. Ses principales 

exportations sont ses olives de variété Kalamata et des figues sèches. Un des campus 

de l'université du Péloponnèse se trouve à Kalamata. On y enseigne l'histoire, la 

littérature, la théologie et la philosophie. 

La ville fut presque détruite complètement par un tremblement de terre le 14 septembre 

1986. 

Je travaille au sein de l’organisation dans leur bureau. Durant ce projet j'ai rencontré 

des personnes inoubliables niveau choc culturel je n'ai pas observer de grands 

changements et l'anecdote du jour serait qu'avant le départ de mes colocataires nous 

sommes allés nous baigner à la mer jusqu’à 5h du matin et ce fut inoubliable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Péloponnèse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olive

