
Bonjour à tous ! Kalimera !

Je suis Hadil, j’ai 22 ans et cette année, grâce à l’équipe d’Eurasia net, j’ai eu la chance de
réaliser un volontariat de deux mois en Grèce, dans la ville de Ioannina.

Les raisons qui m’ont poussée à me porter volontaire pour participer à ce projet sont
nombreuses. J’avais le souhait de découvrir un pays étranger ainsi que sa culture, ses
traditions et par la même occasion améliorer mon anglais et apprendre une nouvelle langue.
Au-delà de cela, je ressentais principalement le besoin de me sentir utile, d'apporter mon
aide et ma contribution de quelque manière que ce soit. Ce volontariat était donc pour moi
l'occasion parfaite de combiner tous ces éléments.

Mes missions en tant que volontaire consistaient à faciliter l’intégration/insertion de réfugiés
et de demandeurs d’asiles mineurs en participant à des ateliers d’éducation non formelle et
des activités créatives en tous genres (cuisine, ateliers création, jeux d'équipe, jeux
éducatifs…).
Il fallait également créer du contenu en ligne lié à divers problèmes sociaux et à l'éducation
non formelle pour les jeunes.
Toutes ces missions ont été réalisées au sein de l’association Youth Center of Epirus qui
s’occupe de l’intégration des réfugiés et demandeurs d’asile, qui les accompagne dans leurs
démarches et leur apporte leur soutien notamment grâce à des activités auxquelles les
volontaires comme moi-même participent.

La Grèce est un pays incroyable regorgeant de lieux tous aussi époustouflants les uns que
les autres. Ioannina, la ville dans laquelle j’ai séjourné près de deux mois, est une petite ville
ne dépassant pas les 70.000 habitants et est la capitale de la région de l’Épire (nord ouest
de la Grèce).
C'est une petite ville très accueillante qui est située au bord d'un lac et qui est entourée de
montagnes. En son centre-ville, on y retrouve les traces d'un passé historique notamment
grâce à son château, ses remparts et son architecture inspirée par les empires romains et
byzantins.

Durant mon volontariat, j'ai eu l'opportunité de côtoyer de nombreux réfugiés qui venaient
tous de pays différents et de cultures diverses. C’était une vraie richesse à tous niveaux
confondus car ils m’ont permis d’apprendre de nouvelles choses et inversement.
C’était avant tout un échange commun duquel je n’ai retenu que du positif et qui m’a
littéralement donné une nouvelle vision du monde.

Lien vers une petite vidéo

https://eurasianet.eu/wp-content/uploads/2022/03/Ioannina.mp4

