
Témoignage de Tom - Trasmulas, Espagne

Je m’appelle Tom j’ai 20 ans je viens de Marseille, j’ai fait un CAP Boulangerie de 2016 à 2018, puis
j’ai été au Centre EPIDE de Marseille du 26 Mars 2019 au 20 Août 2020 et je souhaite, après mon
volontariat passer mon titre professionnel de Vente et passer le bac en candidat libre et puis partir sur
des études supérieures de philosophie
J’avais envie d’essayer quelque chose de nouveau et j’avais besoin de sortir de ma zone de confort
L’Espagne est un pays qui m’intéresse depuis longtemps, et la variété des missions proposées m’ont

donné envie de rejoindre intercultural life.

 
Ses missions

Intercultural Life est une association qui s’occupe de beaucoup de choses dans Trasmulas, comme
par exemple s’occuper d’un potager et d’arbres fruitiers et chênes dans le village, transformation
d’une ancienne école en bibliothèque, et gestion de la Choza, auberge / centre de formation.

La structure d’accueil est cool, les volontaires sont sympas et les missions intéressantes.

J’aimerai mettre en place un genre de mini cinéma pour les enfants, pour passer des films
d’animations le week-end.

J’apprends à parler espagnol tous les jours, je comprend de mieux en mieux et j’arrive de plus en plus
à faire des phrases compréhensibles. J’ai appris à faire l’inventaire des livres de la bibliothèque, et à
m'occuper du potager et des arbres fruitiers.

La vie quotidienne

Je réalise mon volontariat a Trasmulas, c’est un petit village d’environ 180 habitants, il y a une
épicerie, une boulangerie et un bar et un seul bus qui passe 3 fois par jour
Je trouve que l’Espagne ressemble beaucoup à la France, Grenade la plus grande ville la plus proche
de Trasmulas, à certains endroits ressemble à Marseille.

Anecdotes 

Le week du 2 au 3 octobre il y a eu une fête de village à Trasmulas et des anciens volontaires
d’Allemagne sont venu c’était très cool il y avait une ambiance de fou dans le village. Ils ont ouvert
des stands de sandwich et de churros juste pour le week end.

Il y a eu la feria del libro juste après ou on devait avoir un atelier avec des enfants pour faire des
poèmes mais personne n’est venu du coup j’ai fait le tour de la feria et j’ai acheté un livre en espagnol
pour apprendre.


