Témoignage

Ma mobilité

Echange de jeunes en Espagne!

Forme : Echange de jeunes
Thématique : La culture
musulmane et la littérature
Lieu : Andalousie
Durée : 1 semaine

Avant le départ

Aucune attente particulière,
j’avais juste hâte. Très motivée
à l’idée de découvrir un autre
pays.

A l’étranger
Mieux que ce que j’avais imaginé. Organisateurs aux petits
soins et bonne entente avec
les autres jeunes.

A mon retour
J’ai du mal à réaliser que c’est
fini. Envie de repartir vers
d’autres aventures.

Fadia, 24 ans,

Inscrite au Pôle emploi, je recherche des
stages à l’étranger. J’ai envie de découvrir,
d’apprendre sur moi-même et les autres ( leur
culture, leurs moeurs etc...)

Partir, ça m'a permis de...

Être plus sociable, de ne pas avoir peur
d’aller vers une personne que je ne connais
pas et apprendre à la connaître. D’avoir plus
confiance en moi et de découvrir beaucoup de
choses sur la Hongrie, l’Espagne et le Portugal
notamment grâce aux soirées interculturelles.
D’un point de vu personnel, j’ai acquis plus de confiance en moi. Je ne me cache
plus et ne me prive plus de faire ce que j’ai envie de faire (les activités, le théâtre...).
D’un point de vu professionnel, je pense avoir progressé en anglais grâce au fait
d’avoir parlé anglais pendant une semaine 24h/24 et je pense être plus à l’aise dans
une conversation. Cette expérience m’a donné envie de faire plus de voyages, de
découvrir plus de pays et de rencontrer des nouvelles personnes.

Mon ressenti face à cette expérience....

J’en garde un très bon souvenir, que du positif. Je suis partie avec un seul objectif
en tête: améliorer mon anglais. Au final, cette aventure aura changé ma manière
de penser, d’aborder les gens, de m’amuser et de ne pas me prendre la tête. Que
de bons souvenirs. C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Je
la conseille vraiment à tout le monde. C’est une aventure très courte mais intense
humainement.

Mes anecdotes, mes conseils....

Avec le groupe, on passait des longues nuits à faire des débats et on a eu d’énormes
fous rires avec les autres groupes.
Un conseil: Ne pas hésiter et profiter de l’aide de Parcours le monde. Foncez parce
qu’une telle expérience ne peut t’apporter que du positif.

Mon accompagnement et mes futurs projets...

L’association m’a aidé à être plus claire par rapport à mon projet, à organiser et faciliter mon départ pour ma première
mobilité et à vivre des moments inoubliables. L’accompagnement est très bien, les ateliers et les rendez-vous individuels nous aident beaucoup pour le voyage.
Mon futur projet est de faire un stage en Grèce en espérant que cela me donne l’occasion de faire plus de voyages.

