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Je m’appelle Jules, j’ai 20 ans et j’ai réalisé un volontariat de 2 mois dans
l’association Youth Center of Epirus. L’association est située en Grèce, dans la
ville de Ioannina. J’ai choisi de réaliser un volontariat dans l’accompagnement
des demandeurs d’asiles car c’est un domaine qui m’intéresse, et je voulais
connaître les réalités du terrain.

Quant au pays d’accueil, la Grèce
est un de mes pays préférés, j’ai des
amis sur place et j’apprends la
langue.

Youth Center of Epirus est une
association qui s’occupe
d’accompagner et d’apporter de
l’éducation non-formelle aux
demandeurs d’asile.
Quant à mes missions, elles étaient majoritairement constituées du temps passé
avec les jeunes réfugiés. Jouer avec eux, leur parler, leur donner des leçons de
langue et organiser des activités ludiques. Mais chaque volontaire a aussi comme
mission la réalisation d’une création de contenu. Cela consiste en la création
d’une œuvre artistique ou symbolique, en rapport avec l’immigration. Pour ma
part, il s’agissait d’un recueil de poèmes sur différentes valeurs importantes,
telles que la liberté ou la tolérance. Ce recueil est constitué d’une version
anglaise et d’une version grecque.



Le matin était consacré à la création de contenu et à la mise en place de
nouvelles activités pour les jeunes. L’après-midi était passé au refuge avec eux.
Étant un fan de la Grèce, je ne peux que dire du bien de ce pays et de ses
habitants. Très chaleureux, qui savent s’amuser et savourer la vie.
La ville est magnifique, faisant penser à un village et avec une nature
époustouflante.

Travailler dans cette association m’a ouvert les yeux sur la réalité de
l’immigration en Europe et sa prise en charge. J’ai également développé des
compétences de dialogue social, malgré quelques difficultés de communication.
Créer un projet comme ma création de contenu a amélioré mon organisation au
travail et mon imagination. Je finirais en disant que vivre dans un pays étranger
est quelque chose d’unique et de très enrichissant, sur le plan professionnel
comme personnel. Enfin, je terminerais en disant que rencontrer des gens est là
plus belle des expériences, et que cela est très facile et amusant en Grèce.
Il faut quand même faire attention car les Grecques sortent tous les soirs pour
faire la fête, et il faut arriver à suivre la cadence.


