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2011
Je suis Camille, j'ai 23 ans, et je vis maintenant depuis quatre mois à Zagreb, capitale de la
Croatie, dans le cadre d'un Service Volontaire Européen. Je suis exactement à la moitié de mon
projet, qui, pour l'instant, se révèle être une expérience inoubliable!
Je travaille pour l'association Volontersky Centar Zagreb, avec une
autre volontaire polonaise et six collègues. Cette association promeut le
volontariat via la réalisation de micro projets dans la capitale (avec les SDF
par exemple), l'accueil et l'envoi de volontaires, l'organisation de
workcamps (chantiers internationaux)...

Je vis en péripherie de Zagreb, à 30mn du centre, dans un appartement avec terrasse, que je
partage avec Anna, ma colocataire polonaise. La ville est magnifique et très agréable (la culture de la
pause café est une fierté nationale ici! et la ville regorge de parcs et de places magnifiques).

Rue piétonne à Zagreb

Mon appartement

Dès les premiers jours, j'ai rencontré mon coordinateur, Stefania, qui est ma „boss“ à l'association, et
Ana, mon mentor, qui devait m'introduire dans ma nouvelle „vie zagréboise“. Elle m'aide aussi à la
rédaction de mon youthpass.

Arrival training

J'ai participe a un „arrival training“ de
quatre jours en juillet (le „middle training“
aura lieu en décembre), où j'ai rencontré les
autres EVS travaillant en Croatie cette année.
Nous avons eu une courte formation à
propos du Service volontaire europeen,
visant a nous faire réfléchir à ce que nous
voulions acquérir et développer durant notre
projet.
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Durant ces quatre premiers mois, mon temps s'est
divisé entre la participation à des workcamps et du
travail de bureau. J'ai participé à l'envoi et à l'accueil
des volontaires pour les chantiers (sélection,
correspondance avec les organismes d'accueil et
d'envoi...).
Le bureau de Volontersky Centar Zagreb

J'ai aussi pris part à trois workcamps de deux semaines chacun cet été, deux en tant que
simple participante, et un en tant que camp leader.
Le premier s'est deroulé à Kumroveć,
petit village à la frontière avec la Slovénie, où le
hameau de naissance de Tito a été transformé
en musée qui lui est consacré. Nous étions six
volontaires du monde entier (Quebec, Corée du
Sud, Serbie..) et nous avons realisé un travail
„environnemental“ consistant à nettoyer un
escalier en pierre de 600m recouvert de
végétation. Je me souviens en particulier de ces
rencontres inoubliables, de la découverte d'une
culture, d'une gastronomie, d'une nature et
d'une histoire bien particuliere sur laquelle on
ne sait rien (en tant que francaise j'ai d'abord
été très surprise qu'un musée soit dédié à
Tito!).

Workcamp environnemental a Kumroveć
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Workcamp d'animation a Kutina

Le second était à Kutina, petit village
de Slavonie, ou douze volontaires dont moi‐
même avons offert des vacances ludiques et
instructives à une cinquantaine denfants.
Dans un complexe destiné à les accueillir
(salle d'art, de danse, terrain de sport), nous
avons realisé des activités variées telles des
cours de langue, de yoga, des ateliers
artistiques (origami, poterie...), des jeux et
du sport, selon les goûts et expériences de
chaque volontaire. Malgré l'obstacle de la
langue (je ne parlais pas un mot de croate
alors), ce contact avec ces enfants a été
extremement enrichissant, et nous avons
trouvé d'autres moyens de communiquer!

Durant le troisième chantier, à Slatina, autre village de Slavonie, nous avons participé a un
projet d'insertion d'adultes handicapés. Nous étions dix volontaires internationaux, dix volontaires
locaux traducteurs et dix personnes handicapés. Nous avons realisé divers activités pour développer
la créativite des participants, des ateliers sur les problèmes du handicap, et nous avons simplement
passé du temps avec eux a échanger. J'etais camp leader, et cette expérience, bien que parfois
„challenging“, m'a permis d'apprendre à gérer une équipe de 20 volontaires et à travailler avec un
public handicapé étranger.

Maintenant je travaille à Zagreb, nous organisons différents évènements (comme la journée
de la paix), et je me consacre à mon projet personnel, qui consiste à réaliser un film sur la culture
orale des différentes régions croates, regroupant les témoignages de personnes âgées possédant ce
patrimoine en péril.
Cette expérience est inoubliable, je me sens chez moi maintenant à Zagreb.
Le statut de volontaire m'a permis de rencontrer beaucoup de gens incroyables,
et je ne me lasse pas de découvir, chaque week-end, les richesses des paysages et
villages croates, entre mer et montagne! Ce que je retiens le plus est cet échange
avec ces personnes à la culture et à l'histoire si différentes des miennes, chaque
moment est passionnant et riche en découvertes!
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