
TÉMOIGNAGE SUR LA TURQUIE

Fascinée par la Turquie depuis plusieurs années, du fait de mon attrait pour les pays

méditerranéens et de nombreuses années passées en Russie et en Europe de l’est, région qui

a été marquée par les invasions Turques, les interactions avec l’Empire Ottoman, j’ai eu la

chance de pouvoir trouver une offre de Service Civique dans ce pays.

Cette expérience a été l’occasion d’acquérir et de développer des savoirs faire et savoirs être

utile pour ma vie professionnelle et de satisfaire mon désir de connaissance sur ce pays.

La Turquie regroupe une mosaïque de peuple très impressionnante, du fait de la diversité de

ses frontières, la richesse de son histoire : Caucase, Balkan, Méditerranée, Moyen Orient et

offre une pluralité d’expériences.

Malgré la difficulté de partir avec le COVID j’ai tenu à commencer le télétravail avec ma

structure d’accueil à savoir un incubateur de projet d’entreprenariat au sein d’une université.

Avec l’aide de ma tutrice j’ai commencé à travailler en équipe avec d’autres jeunes qui se

trouvaient sur place. Intéressés par le développement durable, nous nous sommes mis

d’accord pour développer un projet sur le COMPOST.

Nous avons gagné une compétition d’entreprenariat organisée par une université en

Lituanie, tout s’est fait en ligne.

Nous avons postulé par un projet KA1 Erasmus +, en utilisant notre réseau nous avons pu

postuler avec un partenaire Roumain et Allemand en plus de la Turquie et de la France. J’ai

également été informée d’un appel à projet lancé par l’Ambassade de France en Turquie sur

des projets en lien avec l’environnement. Grâce aux contacts de mes tuteurs j’ai postulé avec

une ONG turque qui promeut l’Agriculture Biologique à cet appel à projet et nous avons reçu

une subvention pour sensibiliser, éduquer, former les jeunes générations au Compost en

Turquie.

Nous avons été dans deux villes différentes en Turquie Izmir et Samsun, le projet doit se

poursuivre à Istanbul et Adana. J’ai travaillé avec des classes de 10 et 11 ans mais aussi 14-15

ans. Mon projet se définissait en 4 angles :

1) communication sur le compost, le zéro déchets, la lutte contre le Gaspillage

2) éducation auprès des jeunes, déplacement dans différentes villes

3) Suivi de la production des équipements nécessaire au Compost

J’ai effectué mon volontariat dans la ville de Samsun, une ville assez importante de taille

moyenne dans la région de la Mer Noire. Mon service civique a commencé au mois de

décembre 2021 comprenant une phase locale de deux mois puis après 5 mois de télétravail

je suis arrivée à Samsun le 1er juillet. Ca fait près de 7 mois que je suis à Samsun. Après la fin

de mon service civique j’ai eu la chance de pouvoir continuer avec le Corps Européen de



Solidarité qui finançait une partie de mon logement, nourriture, transports et me versait une

indemnité.

Je n’avais jamais habité dans un pays qui n’est pas de culture chrétienne, ce rapprochement

avec une autre civilisation m’a ouvert l’esprit et fait tomber quelques préjugés.

L’apprentissage de la langue a été très intéressant pour moi, le turc a des racines perses, on

trouve des mots d’arabe, l’apprentissage de la langue est un voyage en lui-même qui ouvre

d’autres horizons.

Ce service civique m’a appris des choses bien au-delà de ce que j’avais pu imaginer, j’ai eu

bien plus de responsabilités que dans mes stages d’études, le contexte a fait que bien que ce

soit un volontariat j’ai eu des tâches très diverses et de nombreuses compétences à

développer. J’étais laissée très en autonomie par mes tuteurs.

Samsun est une ville de bord de mer assez tranquille mais tout à fait agréable, il ne faut pas

s’attendre au frénétisme d’Istanbul mais Istanbul est très bien desservie par avion. Les billets

et le coût de la vie sont bien moins chers qu’en France. La Turquie est un pays assez

centralisé pour voyager en avion il faut souvent passer par Istanbul et prendre 2 avions sinon

en fonction de là où vous voulez aller prévoir de longs trajets en bus.










