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Top Départ  
Partir pour … l’Europe centrale 

et de l’est 
 

Ces émissions s’adressent aux jeunes, et prennent la suite du Forum Jeunesse en Mouvement. Une fois par 

mois, une émission proposée avec des jeunes partis à l’étranger, se focalise sur une destination pays. Ces 

émissions sont une coproduction de Radio BLV, Europe Direct, la CAF de la Drôme et le SDJES de la 

Drôme. Vous pouvez contacter le studio de l’émission au 04 75 83 00 81.  
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Ondrej Lycéen en République Tchèque, et en ce moment 
en échange au lycée Gabriel Faure à Tournon. 
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Capsule sur l’aide « Innov’jeune » - Frédérique Dupuy, référent sur la thématique 

jeunesse à la Caisse d’Allocation Familiale de la Drôme  (2.30 min) 

 
Je suis référent de la thématique jeunesse à la Caf de la drome. On a un dispositif qui s'appelle l'aide 

innovante jeune qui est dédiée aux 11-25 ans qui permet de soutenir des projets portés par des jeunes. 
Ces projets doivent être tournés vers l'autre. Donc on peut aussi des projets qui se déroulent sur place, 

en France, dans la Drôme que des projets qui ont lien avec un départ à l'étranger. Donc il nous arrive 
très fréquemment de soutenir des projets de solidarité internationale que ce soit en Afrique, en Asie, 
voire parfois en Amérique latine. Et aussi beaucoup d'échanges culturels ou il n'y pas forcément une 

volonté d'aider mais plus une volonté de découvrir et de s'enrichir une autre culture... donc ce qu'on 
demande c'est qu'il y ait notamment tout un travail de restitution au retour pour faire découvrir la 
culture, le pays, les .problématiques et les enjeux qu'ils ont pu rencontrer lors de leur séjour.  

J’ai en tête par exemple deux jeunes qui sont partis en Mongolie avec une marionnette et qui faisaient 
des spectacles de rue en Mongolie. Les aventures de la marionnette étaient suivies en France dans des 

écoles tout au long de leur périple en Mongolie. Donc ça peut-être aussi ce type de retour, soit ouvrir 
des blogs, des pages Facebook et surtout, on a souvent créé des liens avec des établissements scolaires 
qui suivent et découvrent la culture du pays en même temps que les jeunes porteurs de projet. Il faut 

vraiment que le projet, le voyage, l'hébergement sur place, la restauration sur place ça soit imaginé, 
conçu par les jeunes. Mais il faut aussi que les jeunes poursuivent des actions d'autofinancement: 

beaucoup de jeunes vont aller vendre des brioches, des paquets cadeaux... 
Il y a un dossier à télécharger sur la caf.fr toujours en cherchant via votre moteur de recherche préféré, 
éventuellement se faire accompagner par une structure: une MJC ou un centre social à côté de chez 

soi, rencontrer le conseiller en action social de son territoire ( on a une dizaine de conseillers) et une 
fois qu'on l'a rencontré et rempli le dossier on est invité à le présenter devant un jury. Les jeunes vont 
avoir trois adultes en face d'eux (qui ne sont pas là pour manger les jeunes ! ). Une fois passé ce jury, 

les membres du jury décident de l'aide ou pas. Mais c'est très rare qu'on ne finance pas. Après les 
jeunes peuvent partir. Si la trésorerie est fragile, on peut donner un acompte de 70 % de l'aide qu'on 

attribue, sachant qu'on accorde en moyenne des aides de 2000 euros mais que justement pour des 
projets à l'étranger avec beaucoup de frais de transport, ça arrive souvent que l'on aille au-delà des 
2000 euros. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les points ressource accompagnement projet de 

jeunes (PRAPJ) dont vous trouverez les coordonnées sur internet.  
 
 

Présentation des parcours 

 
Karina 6.10 min: Alors dans la pratique Camille comment ça s'est passé ? Comment tu es partie ? Ou 
ça ? Quand ?  

 
Camille : Je suis partie en 2014 en Roumanie. On a mis 2 ans à créer ce projet on est 7 à être partis, on 

était 5 monteurs de projet. On  été accompagnés par une structure qui s’appelle Cités d’enfants qui 
fait de l’accompagnement de projet. On se connaissait d’avant, on avait fait des projets qui s’étaient 
déroulés en France. Ensuite on a décidé de voir plus grand et de partir à l’étranger. Donc on a monté 

ce projet pour partir en Roumanie pour aller animer des ateliers de cirque et d’art plastique pour des 
enfants sur place et en même temps découvrir la culture en Roumanie, notamment on voulait monter 
une exposition photos. Donc on est revenus avec une exposition photos qu’on a partagé auprès de 

différents publics : dans notre lycée, et dans d’autres villes. On est donc parti 3 semaines, c’était 
super… 
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Capsule sur le Corps européen de solidarité - Anne de Recknere, Directrice de 

Romans international 08.22min 

On accompagne une centaine de jeunes par an à l’envoi ou à l’accueil. Puisqu’effectivement pour partir 
en volontariat sur le programme Erasmus + il faut être absolument accompagné par une structure 

d’envoi qui permet de se préparer au départ.  

L’idée c’est que ça soit une expérience réussie : la structure d’envoi va aider le jeune à trouver un 
projet qui soit accessible, qui le mette en situation de réussite et qui soit une expérience valorisant 

pour lui dans le cadre de son projet de vie, dans son insertion socioprofessionnelle.  

Avant de préparer les jeunes au départ, j’allais dire aussi qu’on les aide à trouver un projet il y a une 

plateforme qui existe et qui rassemble tous les projets financés par l’union européenne. Mais c’est une 
plateforme qui est quand même très indigeste, et qui décourage 99,99% des gens qui se mettent en 

face … 

L’idée c’est que tout le monde puisse vivre cette expérience, donc il y a une prise en charge financière 

qui est complète de la part de l’Europe, qui fait qu’on n’a pas besoin d’être riche pour partir en mobilité 

internationale, on n’a pas besoin d’être le premier de la classe ou d’être qualifié.  

On peut toujours trouver une mission qui nous correspond.  

- Donc ça peut être parce qu’on est a un moment de notre vie où on ne sait pas trop quoi faire 

et que on a besoin de vivre quelque chose de différent et qui va nous donner une petit coup 
de pompe a vélo, qui va nous redonner de l’estime de soi et qui va nous redonner confiance 

et être une tremplin pour autre chose.  
- Ça peut être aussi parce qu’on a fini nos études et qu’on a envie de s’essayer pour en profiter 

de découvrir un pays, une culture, et une autre façon de pratiquer un métier  

- ou alors on peut avoir une qualification dans un domaine mais avoir envie de faire un 
volontariat dans tout autre chose puisqu’il y a des milliers et des milliers de missions qui 

existent.  

Un volontariat de corps européen de solidarité c’est toujours sur une mission d’intérêt général mais a 
l’intérieur de ça on peut à la fois veiller à la reproduction des tortues sur les plages de Grèce comme 

on peut travailler dans une radio comme la vôtre, comme on peut s’impliquer dans des écoles 

maternelles, dans des écoles alternatives… ça peut être très vaste 

 

Eulalie 10.45min: Charlie je te voyais sourire quand on parlait de la plateforme indigeste, qu’est ce 
que tu peux nous dire sur cette plateforme, et qu’est ce qui t’a poussé à partir faire un volontariat 

en CES avec Romans international en Pologne ?  

 

Charlie 11.05min : Je vais déjà commencer par dire que j’ai découvert le SVE par une prof il y a plus de 
10 ans. Mais j’ai mis très longtemps avant de le faire mais a chaque fois je me disais je vais le faire 

l’année prochaine. Et à l’époque, quand j’avais commencé à me renseigner la plateforme en question 
était encore bien pire, chaque chargement prenait environ 1 minute, il fallait vraiment une patience, 
un courage, une détermination impressionnante pour faire des recherches. Elle s’est en fait 

grandement améliorée, au moins sur ce qui est de la vitesse. Quand j’ai découvert que ca existait par 
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cette prof, je me suis dit que c’était génial, et à chaque fois je n’arrêtais pas de me dire « je vais le 
faire », je disais aux gens autour de mois « je vais le faire bientôt» le temps a passé et fait je l’ai fait a 

la limite d’âge, vraiment juste-juste. J’étais vraiment intéressé par tous les pays à l’est de la France de 
l’Italie au maximum. Je me suis dit si j’ai l’occasion… en cherchant quelques projets je suis tombé sur 

celui là à Cracovie qui me plaisait et je suis parti la dessus 

Eulalie 12.10min Donc la destination a été induite parce que ce projet te plaisait et qu’il se trouvait 

en Pologne.  

Charlie : C’est ça, pour la ville aussi et le groupe de volontaire. Parce qu’il y avait un énorme avantage 

et un des aspects les plus chouette c’était comme on dit on découvre le pays mais aussi tous les autres 
gens qu’on rencontre mais qui ne sont pas du pays. Et le groupe de volontaires était assez grand dans 

mon cas : 35 volontaires de 16 pays différents donc c’était vraiment une super expérience et cet aspect 

là ca a compté pour moi.  

Karina 12.42min : Ca a l’air chouette tous ça, on va passer à Etienne maintenant, tu es donc parti en 
chantier international de jeunes bénévoles en République Tchèque et en Allemagne avec Jeunesse 

et Reconstruction 

 

Capsule sur les chantiers de jeunes bénévoles internationaux - Leslie Fardin, 
déléguée régionale de jeunesse et reconstruction (13.04min) 

On organise des chantiers de bénévoles internationaux durant la période estivale, ce sont de chantiers 
qui permettent de réaliser une action d’intérêt général, ca peut être restaurer du patrimoine (des 
chapelles, des lavoirs, …) mais qui peuvent avoir des vocations environnementales avec la protection 
des espaces naturels et des espèces, mais aussi l’ouverture de sentiers, l’aménagement de jardins 

partagés, et enfin un domaine qui est un peu plus rare qui touche la culture et le social.  

L’idée c’est que les bénévoles travaillent le matin à raison de 5h/jour a peu près du lundi au vendredi 

et le reste de la journée, ils vont avoir des activités de découverte du patrimoine, du terroir et de la 
culture locale. Ce sont des actions qui durent de juin à septembre et qui durent 2 à 3 semaines et ceci 

en France mais aussi en Europe, et dans le monde.  

En Europe de l’Est on travail beaucoup avec l’Ukraine notamment, la Roumanie ou encore l’Estonie et 

aussi sur des périodes un peu plus longues : de 1 a 3 mois et de 3 mois à 1 an. Les chantiers sont 
toujours organisés en partenariat avec des communes locales qui vont accueillir les jeunes. Il y a un 
hébergement qui est soit sous tente soit en dur selon la disponibilité de la commune et il y a un budget 

alimentation qui est alloué au groupe et qui permet au groupe de se faire à manger et de pouvoir 

cuisiner ensemble.  

Un groupe se constitue de 7 à 15 jeunes, et qu’il y a environ deux personnes de la même nationalité 

maximum pour pouvoir permettre un brassage culturel.  

Pour ce qui est de la participation financière les chantiers sont effectivement payants de 18 à 30 ans il 
ya 150 euros d’inscription et 15 euros d’adhésion pour les projets en France pour les projets a 

l’étrangers il arrive qu’il faille rajouter des frais supplémentaires selon le cout fixé par les pays en 
question ca permet au pays concerné de garantir une qualité d’accueil. Pour les mineurs on est plutôt 
sur 50euros d’adhésion, et pour avoir le détail des missions et des tarifs il est possible de consulter 

l’ensemble des programmes à venir sur le site de l’association  https://volontariat.org/ 

https://volontariat.org/
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On est une association apolitique et areligieuse. Tout type de religion et même je pense notamment 
aux végans, à des régimes particuliers, tout cela c’est respecté sur les chantiers. Ca permet aussi une 

vraie tolérance et d’essayer de comprendre l’autre, de respecter ce qui fait la culture de chacun.  

Sur les chantiers la langue parlée c’est l’anglais. Il ne fait pas avoir peu, si vous ne vous sentez pas prêts, 
faites d’abord un chantier en France, mettez vous à l’aise et parlez l’année d’après à l’étranger. Moi je 
ne savais pas que ca existait, je pense que je l’aurais fait si j’avais pu avoir l’opportunité à la fac. C’est 

à la fois participer à une action qui nous dépasse un peu et rencontrer des gens extraordinaire.  

Karina 16.12 min : On a écouté Leslie qui nous donne énormément envie de partir. Etienne, une 

question pour toi, on sait dans quel pays tu es parti donc, mais pourquoi ? Comment ? Combien de 

temps ?  

 
Etienne 16.26 : J’ai entendu parler de jeunesse et reconstruction pendant l’été 2019 entre ma 2e et 3e 

année de sciences po saint germain en laye. En fait c’est ma belle mère qui m’en a parlé parce quand 
elle était étudiante elle avait participé a plusieurs chantiers. Ca lui avait beaucoup plus, cela lui avait 
permis de progresser en anglais et en allemand. A avait eu des aventures desquelles elle a gardé de 

très bons souvenirs. Cela m’a motivé a faire ça : plus elle m’en parlait, plus je me disais que cela pouvait 
être un bon moyen pour moi de lier expérience professionnelle, expérience humaine et vacances  

tourisme, voyage a un prix abordable. Donc je me suis lancé, je suis allé sur le site de jeunesse et 
reconstruction que Leslie a évoquée, ensuite j’ai été dans la rubrique « rechercher » et puis j’ai regardé 
un petit peu les chantiers qui correspondait aux dates pendant lesquelles j’étais disponible. Et le 

premier chantier que j’ai fait c’était en Allemagne, ca a duré deux semaines, c’était dans un village en 
Allemagne de l’est, on était un groupe d’une quinzaine de volontaires, par contre ne je dirais pas  qu’il 
y avait 2 personnes par nationalité, parce qu’il y avait au moins 5 italiens mais les 10 autres c’était très 

divers ! Amérique latine et Europe au sens large. Voila, on était un groupe de 15 volontaires et on a 
restauré un château. Restaurer : au sens large parce qu’on pas vraiment touché au mur c’était plutôt 

passer le balais, tailler les haies, ramasser des débris, couper des arbres… mais en fait ce travail est un 
prétexte a la rencontre interculturelle qui là pour le coup m’a satisfait puisque quand je suis parti je 
n’étais pas du tout sur de moi dans mes compétences linguistiques, et je suis revenu en disant, je parle 

anglais.  

Ca m’a tellement plus que l’année d’après cet été 2020, malgré la situation sanitaire, on se souvient 

que ca s’était assoupli pendant les vacances d’été, j’ai décidé de remettre le couvert, je suis retourné 
sur volontariat.org et cette fois-ci j’ai cherché un peu plus précisément, je voulais avoir je voulais avoir 

un chantier en Europe Centrale et Orientale après avoir passé une année Erasmus en Slovaquie qui 
m’avait beaucoup plu, ca faisait déjà 2-3 ans que j’apprenais le russe… Donc je me disais je vais me 

spécialiser un peu plus sur cette partie slave de l’Europe que j’aimais sincèrement.  

Cette fois ci ca a duré une semaine et c’était en Moravie du sud, dans le sud de la Tchéquie. On était 
beaucoup moins… On était sept si je me souviens bien. Dont beaucoup de tchèques et de polonais 

mais j’ai retrouvé l’ambiance que j’avais aimé en Allemagne. Le projet était peut être un peu plus 
intéressant, avait peut être plus de sens pour moi parce qu’aussi on a d’abord rénové une bâtisse 

historique qui devais se transformer en bibliothèque et dans la deuxième partie du chantier on a 
déblayé, on a remis en en ordre un cimetière allemand de Moravie du sud. Pour el coup il n’y a plus 
beaucoup de cimetière allemand en bon état en Moravie parce que les allemands on été chassés de 

cette partie de l’Europe après la seconde guerre mondiale et on peut vraiment voir la différence entre 
le avant et le après, parce qu’il était complètement laissé à l’abandon, il y avait des arbres qui 
poussaient près des pierres tombales, et nous on a fait tous ce travail de jardinage on peut dire, on a 

vraiment pu voir la différence. On s’est dit tout le groupe que si un allemand revenait voir la tombe de 
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son ancêtre ici en Tchéquie, il y trouverait un cimetière entretenu… voila c’est tout ce que je peux dire 

pour le moment 

Karina 20.25 min : Pas mal comme introduction !  

Eulalie 20.30min : On a entendu une française et deux français parler de leur expérience à l’étranger, 
et maintenant on a va écouter Ondrej qui lui a fait le chemin inverse qui est venue depuis la Tchéquie 

en France, Ondrej depuis quand tu es en France, pourquoi as-tu décidé de venir en France, d’étudier 

dans un lycée en France ?  

Ondrej 20.53 min : J’ai décidé de venir en France car en Tchéquie je suis élève dans un lycée bilingue 
franco-tchèque. J’ai 5 matières en français. Les deux premières années au lycée on avait 10 cours de 
français par semaine. J’ai décidé de venir en France parce que dans mon lycée il y a un projet « un an 

en France ». Moi et mes trois amis on a décidé d’essayer parce qu’on adore la France. On est déjà 
venue deux fois : la première fois j’étais a Strasbourg pour visiter le parlement européen, après c’était 

pendant un échange scolaire au Puy en Velay. C’est à la même distance qu’entre Valence et Tournon. 
J’ai voulu améliorer mon France, découvrir la France et sa culture, rencontrer des nouveaux amis. C’est 
pourquoi j’ai voulu venir en France. Je pense que c’est une très bonne expérience pour moi. A cause 

du covid j’ai dû venir un peu plus tard. AU début c’était un peu difficile pour moi que je l’imaginais. 

Mais je pense que j’ai réussi à m’adapter, j’ai réussi à me faire de nouveaux amis.  

Il y a beaucoup de différence entre le lycée tchèque et le lycée français : par exemple dans le lycée 
tchèque, vous n’avez pas de spécialité de matière. Par exemple moi je dois avoir la chimie, la physique 

et les maths en fin de lycée…  

Karina 22.57min : Donc tu découvres les différences culturelles… Ondrej c’est toi qui a choisi la 

musique de cette émission, on va écouter la première que tu as choisie ! Ça s’appelle Mikolas Josef 

– Colorado, Pourquoi tu as choisi cette musique ? 

Ondrej 23.19min: parce que franchement je n’écoute pas beaucoup de musique tchèque mais c’est un 
interprète qui est très connu chez nous à l’étranger parce qu’il chante en anglais et en espagnol. Par 

exemple un de mes amis français connaissait 

Karina 23.34min : On écoute alors la star de la république tchèque alors ! 

 

[Pause musicale] 

 

Karina 26.33min : C’était donc Mikolas Josef, je vous propose maintenant d’écouter Slavomir qui est 

un jeune de république tchèque qui est venu enregistrer à la radio des extraits sur sa culture. Je vous 

propose d’en écouter un extrait ! 

 

Anecdote culturelle par Slavomir – Le repas en famille 

Slavomir – jeune de République Tchèque extrait culturel (26.30min) 
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On mange très vite, un repas de famille en Tchéquie c’est plié en 30 min, « bisous au revoir », et c’est 

vrai que la encore quand je mange avec mes amis français souvent c’est moi qui fini en premier…  

On ne s’embête pas à faire des entrées, desserts, fromages… c’est souvent soupe-plat principal – fini.  

Bon après la bise c’est une habitude qui est facile à assimiler, mais bon c’est vrai qu’au début ca peut 

paraitre bizarre ou on trouve ca au contraire sympathique ou chaleureux.  

Quand j’ai fait des voyage à Budapest, à Prague avec mes amis français, souvent ils trouvaient les gens 
froids, distants, désagréable… Mais parfois c’est juste leur façon de faire, de parler juste… donc ca peut 

créer de l’incompréhension…. Et il n’y a pas toujours de la mauvaise intention je dirais. 

 
La préparation au voyage 
 

Karina 28.10min : Première différence culturelle, on va en parler tout à l’heure un peu de comment 
c’était sur place, mais pour commencer la préparation  : comment on se prépare pour un voyage? Et 
plus particulièrement pour les pays d’Europe centrale ou de l’Est. Et déjà pour commencer, où est ce 

que c’est l’Europe centrale et de l’Est? 

Ondrej  28.35min: La différence est que l’Europe centrale est plus belle que l’Europe de l’est, haha. Par 
exemple, on était auparavant un seul pays avec la Slovaquie. La Slovaquie est aussi un pays d’Europe 

Centrale mais est plus proche de la culture de l’Est. Alors que le pays Tchèque a été influencé par 

l’Allemagne et l’Autriche (on a été un moment sous influence allemande, puis autrichienne)…  

C’est vrai que les tchèques mangent beaucoup plus vite que les français… Je pense que pour les 
français, le repas, la nourriture c’est « la passion » … On a des pauses pour le déjeuner beaucoup plus 

courtes… Pour vous le fromage c’est très important alors que pour nous pas vraiment… 

Karina 29.30min : Donc ca c’est l’Europe centrale ce que tu décris, quand tu dis « nous » ? 

Ondrej 29.40min: Oui moi je suis de l’Europe centrale, beaucoup de français pensent que nous sommes 
des pays de l’est a cause du régime communiste qui était en place, mais géographiquement c’est 

l’Europe centrale. 

Karina 29.57min : A partir d’où c’est l’est alors ? 

Ondrej : Ca comment de l’Ukraine, Belarus, Roumanie, … Par exemple Pologne, Hongrie, Slovaquie, … 

c’est toujours l’Europe centrale 

Karina 30.04min: D’accord, et donc pour préparer son voyage par quoi il faut commencer ? 

Apprendre la langue peut être ? Trouver un logement ? … quel budget ? J’ai plein de questions, peut 

être qu’on peut commencer par toi Charlie ?  

Charlie 30.22min : On alors moi j’ai été préparé par Romans International, par rapport au SVE en tant 

que tel. Après je me suis renseigné sur la culture polonaise, j’étais curieux, je me suis renseigné sur la 

ville, … c’était intéressant, en même temps j’aimais bien l’idée d’être d’une part prêt mais en même 
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temps de découvrir, de pas trop me faire des idées au préalable, plutôt de découvrir quelque chose et 

pas chercher des choses qui seraient des clichés ou l’expérience de quelqu’un d’autre je ne voulais pas 

ça forcément….Je me rappelle que c’était l’une de questions qu’on nous a demandé au tout départ, 

« quelles sont vos attentes » moi je leur ai dit, je ne veux pas avoir d’attente. Je veux juste vivre le truc 

sans avoir d’attentes parce que les attentes c’est fait pour être déçues. Je veux juste que l’expérience 

se produise et on verra bien. Et c’était super, et honnêtement on sent effectivement que c’est l’Europe 

centrale et pas l’Europe de l’est et que la culture est plus proche, enfin qu’elle est entre deux un petit 

peu on va dire. C’était marrant quand j’ai entendu l’extrait sur la bise parce que c’est un truc 

typiquement qu’on a en France et qu’il n’y a pas tant de pays en tout cas qui le font et en général les 

gens sont surpris quand ils le font. La seule personne que j’ai rencontré en Pologne qui faisait la bise 

c’était une fille qui justement a passé du temps en France. Donc elle le faisait parce qu’elle avait pris 

l’habitude en France.  

Par contre j’ai eu l’expérience de gens super chaleureux la plupart du temps. C’est juste qu’ils ne font 

pas des choses comme ça. Il n’y a pas de d’effusion physique mais ils sont chaleureux. Et puis, ils avaient 

vraiment des phases : alors je suis au travail je suis comme ça, et après j’y suis plus alors … c’était très 

drôle de voir les réactions… 

Karina 32.29min: Donc Romans International a préparé pas mal de choses pour toi ? 

Charlie 32.23min : Ce qui s’est passé c’est que j’avais fait un premier SVE avant, un court terme au 

Maroc en juillet, avant de partir en octobre 2019 en Pologne, et en fait j’ai été préparé une premièr e 

fois pour le Maroc et puis ca m’a servi de première expérience, plus courte et pour le coup le choc 

culturel est plus important si on veut : c’est un petit peu tout en même temps, c'est-à-dire qu’il y a 

beaucoup de gens qui parlent français mais c’est quand même un sacré choc culturel par ailleurs, donc 

c’est assez intéressant parce que c’est un grosse rupture mais on arrive a peu près a se faire 

comprendre, … 

Karina 32.59min : Du coup une fois que tu avais vécu le Maroc il y avait moins à préparer pour 

l’Europe centrale ?  

Charlie 33.05min : Oui c’est ça, c’était beaucoup plus facile… Une particularité aussi c’est que j’ai 

rencontré plein de volontaires d’un peu partout en Pologne, qui étaient dans différents endroits/villes 

en Pologne. Nous on était dans une grande ville où en général les gens parlent très bien anglais. Plus 

on est vers les centres-villes, les endroits très touristiques, (et Cracovie est très touristique), plus les 

gens parlent bien anglais. Mais c’est vrai que les gens m’ont dit a la campagne, il faut parler polonais, 

personne ne parle une autre langue.  

Eulalie 33.35min : Donc Charlie on a compris tu t’étais un petit peu renseigné mais pas trop pour 

garder la surprise, Camille toi, tu t’es préparée comment ? C’est peut être un peu différent puisque 

c’est un projet que tu as du, avec les autres de l’équipe, préparer… Est-ce que tu avais des attentes 

ou est ce que comme Charlie tu as préféré y aller et découvrir, sans attentes particulières ?  

Camille 34.03min : Alors nous pour le coup la préparation était longue, on amis 2 ans à préparer le 

projet, et a le concrétiser, et on est partis 3 semaines… Donc la préparation était donc beaucoup plus 

longue que le temps que ca a duré. C’est vrai que nous on a eu beaucoup de choses à faire notamment 

sur la recherche d’aides pour financer le projet. Auprès de la CAF, auprès d’autres structures on a 
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recherché des financements, on a animé notre projet, on a monté le dossier qu’on est allé défendre 

devant des jurys. Donc ca a mis beaucoup du temps de monter le projet.  

Ensuite donc nous on est allé en Roumanie parce que moi j’habite à Nyons, et la commune est lié avec 

une petit ville qui s’appelle Borca en Roumanie. Et donc il y a une association sur Nyons qui s’appelle 

Nyons-Borca et on les a contactés et c’est eux qui nous ont mis en contact avec les personnes qui 

habitaient à Borca. Grace a eux on les rencontré a plusieurs reprises. On a eu beaucoup d’échanges 

avec eux sur le pays, sur comment ca se passait pour porter une part au pays, on ne savait pas du tout 

comment c’était… Donc on a avait besoin de savoir comment c’était la bas, parce qu’on voulait faire 

des activités là-bas donc on voulait savoir ce qu’ils avaient, comment on pouvait arriver ? Ce qu’on 

pouvait dire, pas dire ? Pour pouvoir avoir des vrais liens avec les personnes qui étaient là bas et ne 

pas se sentir comme des touristes ou des invités. On voulait vraiment vivre la vie avec eux et donc on 

avait besoin de se préparer comme ca. 

On a rencontré un roumain qui habitait sur Nyons, on a passé une journée complète avec lui. Il nous a 

appris plusieurs mots de roumain, le projet s’appelait « Buna ziua » qui veut dire « bonjour » donc a  

beaucoup parler sur la culture, sur le langage, sur les façons d’être et sur ce que lui aussi il avait ressenti 

en arrivant en France.  

On était préparé aux questions qu’ils allaient pouvoir nous poser, aux réactions qu’ils pouvaient avoir 

face à nous… on était vraiment préparer à arriver, on avait beaucoup d’attentes, et aussi beaucoup  

d’inconnu par ce qu’on avait parlé de ce que ça allait être mais forcément ca ne s’est déroulé pareil, il 

y a eu forcément des choses mieux, des choses moins bien, au final, on ne peut pas s’imaginer vraiment 

ce que ca va être tant qu’on y est pas… et c’était beaucoup beaucoup plus enrichissant que ce qu’on 

avait pu nous dire avant. C’était complètement différent à ce niveau là. Moi j’étais contente d’être 

bien préparée, parce que vu qu’on avait que trois semaines, c’est assez rapide, donc pour pouvoir 

échanger on a été en contact avec des jeunes, des enfant donc ce qui est compliqué c’est la barrière 

de la langue, l’avantage avec les jeunes c’est que eux ils apprenaient le français a l’école donc on 

pouvait parler un peu français avec eux, on a pu parler anglais, mais avec les enfants c’était compliqué 

on ne parlait quasiment aucun mot de roumain donc au départ il y a eu pas mal d’échange avec des 

personnes qui étaient là avec nous, pour nous aider à traduire, et on a échangé avec les jeunes pour 

qu’ils puissent expliquer aux enfants. C’était très intéressant, très intense, très rapide, donc c’est pour 

ca qu’on devait être aussi être très préparer pour pouvoir vivre le projet à fond.  

Karina 37.38min : Il fallait assurer tout de suite… Etienne, j’imagine que toi c’était très préparé 

aussi quand tu es partie avec jeunesse et reconstruction ?  

Etienne : Alors moi effectivement j’avais beaucoup moins à préparer : le projet était déjà monté, même 

le programme d’activités était en grande partie déjà défini. Après c’était important pour moi 

d’apprendre les base de la langue tchèque quand je suis parti en Tchéquie (des mots de bases  : 

bonjour, comment ca va … que je ne saurais plus vous ressortir aujourd’hui). J’ai fait cet effort parce 

qu’on est amené à échanger avec les locaux sur les chantiers internationaux. L’exemple qui me vient 

c’est quand on travaillait sur cette bâtisse destinée à être transformée en bibliothèque, 4 enfants 

tchèques de 10 ans venaient nous voir travailler et faisaient des blagues. Et c’était marrant de sortir 

quelques mots en tchèque, de les surprendre de cette façon là. Ce n’est pas forcément une bonne idée 

d’essayer de parler russe. Ce n’est pas toujours très bien vu. Pareil, ne pas dire que la Tchéquie est un 
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pays de l’Europe de l’est, c’est pas toujours très bien vu non plus. Plutôt Europe centrale, ils aiment 

bien.  

Sinon une autre façon de se préparer à un chantier international c’est de réfléchir à sa propre culture, 

et de savoir comment on pourrait la présenter aux étrangers qu’on va rencontrer. Moi je me souviens 

que je m’étais demandé quelle chanson française j’aurais envie de leur montrer, quelle recette 

française je vais faire ou je vais cuisiner, parce qu’il y a toujours un ou deux jours de cuisine pour 

chaque volontaire. Finalement, moi qui ne mangeait que des plats tous faits, j’ai du me forcer à 

apprendre une recette de quiche lorraine et a la faire et figurez vous que c’était un franc succès. 

Finalement on se découvre des capacités. Et aussi il y a beaucoup de volontaires qui ramènent des jeux 

de chez eux, des friandises, des boissons... Oui c’est important de ce préparé à cet échange 

interculturel qui fait partie des échanges de jeunes bénévoles internationaux.   

Eulalie 39.38min : Finalement ce qu’on peut retenir de tous ces témoignages c’est que finalement il 

y a plusieurs dispositifs qui permettent de partir et avec des préparations très différentes. Et donc 

en fonction de si on est prêt à monter complètement son propre projet comme Camille, c’est 

possible, et si on veut avoir une première expérience où on est plus encadré, il existe d’autres 

dispositifs comme les chantiers ce qui peut être le préalable à d’autres expériences à l’étranger.  

Karina 4.39 min : Selon aussi les différences de personnalités, est ce qu’on veut se garder la surprise 

complètement, découvrir ou est ce qu’on veut être un peu plus préparé… les deux sont possibles ! 

Ondrej on va écouter la deuxième musique que tu as choisie, et cette fois je te laisse dire le titre car 

c’est impossible pour moi 

Ondrej 40.45min : Ça s’appelle Krystof c’est un groupe un peu pop ! 

 

[Pause musicale] 

 

Anectode culturelle par Slavomir – La recette du Pirohy slovaque 

Karina 45.35min: c’est l’heure d’écouter quelque chose sur la nourriture ! On écoute à nouveau 

Savlomir mais cette fois il nous parle d’un plat qu’il aime particulièrement !  

Slavomir 46.04min : C’est un plat plus slovaque, polonais et même russe. Ca s’appelle Pirohy en 

slovaque, el Pierogi en polonais. Et ca ressemble aux raviolis. Il y a différentes sortes il y a des raviolis 

salés, fourrés aux pommes de terre ou au fromage. Ensuite vous mettez de la crème par-dessus avec 

de l’aneth ou de la ciboulette. Vous avez de Pirohy à la viande. Et vous avez aussi des versions sucrées : 

Avec de la confiture, du fromage frais, du pavot, du nutella… c’est très sympa. Et puis y en a aussi des 

frits qui sont plus croustillants, et c’est une pâte à la farine, œufs, un peu d’eau … vous formez une 

pate, vous faites des petits raviolis, et vous faite cuire à l’eau environ 4-5minutes, vous mangez cela et 

c’est très très bon ! 

Karina 47.09min : voila, la culture c’est aussi la nourriture !  
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Un souvenir particulier ? Que retenez-vous du 

voyage ? 
 

Il nous reste peu de temps, il nous reste 13 minutes pour parler de comment c’était sur place. Peut 

être chacun sont tour, si vous pouvez nous raconter un peu comment ca s’est passé, qu’est ce qui 

était imprévu, peut être un bon souvenir ? Ou une journée type pour nous donner une impression 

du voyage ? On va commencer par toi Charlie ?  

Charlie 47.32min : Il y a beaucoup de chose à dire, c’était extrêmement chargé j’ai eu énormément de 

bons souvenirs. Juste une petite chose, moi dans mon cas une bonne partie du groupe travaillait dans 

des écoles maternelles, moi c’était mon cas. Il y avait d’autres projets mais la plupart des volontaires 

faisaient ca. Nous avons été forcément assez changés par l’arrivée du COVID et pendant toute la 

dernière partie de notre volontariat on n’a pas pu travailler à l’école. Donc on pouvait faire des choses : 

envoyer des vidéos, des idées de choses aux professeurs avec qui on travaillait … mais alors du coup 

dans mon cas aussi bizarre que cela puisse paraitre le Covid n’a pas été une mauvais expérience mais 

plutôt une bonne expérience, parce que du coup on était tous en colocation parce que Cracovie est 

une ville assez chère au niveau du logement et moi j’ai passé beaucoup de temps avec mes colocataires 

qui étaient d’autres volontaires.  

J’étais en colocation avec 4 filles, 1 fille qui venait d’Espagne, une qui venait d’Autriche, un qui venait 

de Géorgie, et une qui venait d’Azerbaïdjan. Et une autre français qui était mon coloc de chambre. 

C’était un petit appart’ on était tous deux par chambre. On a d’excellent souvenirs à cause du Covid en 

fait, parce qu’on aurait jamais passé autant de temps ensemble si on n’avait pas eu ça. Et dans ma vie 

ça a eu d’autres aspects particuliers c’est qu’en l’occurrence avec mon coloc français on s’est mis à 

travailler sur un projet ensemble. Et maintenant on essaye de lancer une application et monter notre 

entreprise en France. C’est parti de là, et sans le Covid on n’aurait jamais fait ça. Au début je m’étais 

dit, on pas de bol, le Covid nous tombe dessus, pile pendant un volontariat ! Et finalement, ca a changé 

ma vie. Et sur un autre aspect aussi j’ai rencontré dans le groupe de volontaire une fille, et on s’est mis 

ensemble, et du coup on va se marier.  

J’imagine que tous les volontariats ne se passent pas de la même manière, on a tous des expériences 

plus ou moins différentes. Mais je peux dire que mon volontariat a pas mal changé ma vie.  

Karina (49.54 min) : L’amour est dans le volontariat ! Félicitations alors ! Pour continuer notre cercle, 

Camille, comment ca s’est passé pour toi ?  

Camille 50.14min : Nous on était venus pour animer des ateliers pour les enfants. Les matins on avait 

les ateliers, donc on a passé pas mal de temps avec les enfants, et des jeunes de notre âge étaient là 

pour faire la traduction pour nous aider. Ca se passait dans l’école pour les enfants. L’après midi on se 

faisait balader à droit à gauche, entre ceux qui voulaient nous montrer leur maison, ceux qui voulaient 
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nous montrer la piscine… on avait prévu beaucoup de choses, et finalement les activités se sont 

passées comme on l’avait prévu mais derrière en fait l’après midi on était toujours invité, pour aller 

faire quelque chose, parce qu’ils avaient envie de nous montrer telle ou telle chose et du coup on s’est 

fait pleins de supers chouettes après midi pour aller visiter la ferme de l’oncle, … et puis on s’est faire 

quelques jours où on est allé un peu plus loin, dans d’autres endroits de la Roumanie où on est partis 

3-4 jours pour visiter un peu le pays. C’était vraiment une expérience super enrichissante ! 

Karina 51.30min : Et Etienne de ton coté comment ca s’est passé de ton coté ?  

Etienne : J’ai logé dans un super cadre, un peu rustique parce qu’en fait on logeait dans une  étable à 

l’étage donc sur du bois, mais on avait des matelas quand même. C’était dans une ferme privée, avec 

des poules, des chèvres, … On a pu être initiés à comment traire. C’était assez sympa, c’était une ferme 

bio en plus. Des fois on travaillait que le matin et l’après midi on fait des activités. Parfois on travaillait 

le matin et l’après midi et on se détendait le soir. Les activités qu’on a eu c’est notamment un festival 

du vin, où on a pu gouter des vins slovaques avec modération bien entendu et on a pu rencontrer les 

locaux dont certains nous on montré les danses traditionnelles et les chants traditionnels, en habits 

traditionnels… et on a eu aussi une sortie près d’un lac qui était assez sympa et assez convivial.  

Le meilleur souvenir que j’ai c’est en Allemagne, parce que souvenez vous on devait rénover un 

château, du coup on habitait dans l’enceinte du château ; un coupe d’allemands ont organisé leur 

mariage dans le château et n’ont pas eu d’autre choix que de nous inviter au mariage. Donc on a profité 

au mariage du début à la fin. On a profité d’absolument toutes les festivités à l’œil. Et c’était 

absolument exceptionnel. C’est un souvenir qui est resté bien gravé. 

Eulalie 52.52min : Décidément il y a le thème du mariage ce soir ! Et toi Ondrej […] comment ça se 

passe en France ? L’intégration au lycée ?  

Ondrej : Oui ça se passe très bien parce que tous les français que j’ai rencontré sont gentils, ils parlent 

avec moi, j’ai trouvé des nouveaux amis … Je sors avec mes amis et j’ai eu de très bonnes expériences. 

C’est un grand changement en comparaison avec la Tchéquie.  

Mon meilleur souvenir est avec ma famille d’accueil, on était en Provence, on y a fait de l’escalade. On 

a visité la ville où se trouve notre lycée avec mes amis. 

Karina 53.53min : Vous avez tous des souvenirs qui donnent envie.  

 

Anecdote culturelle par Slavomir « Coup de cœur tourisme en République 

Tchèque » 

Karina : Je vous propose d’écouter les tout derniers conseils de Slavomir. Cette fois il nous parle de 

son coup de cœur touristique ! 

Slavomir 34.12min : Il y à Prague, qui est un peu mon coup de cœur, c’est une ville que j’aime 

énormément. Déjà architecturalement parlant c’est magnifique. Il y a de très vieux immeubles du 13e 

siècle avec des bâtiments arts nouveaux, début 20e c’est très éclectique. Tu peux passer des heures et 

des heures et des semaines et des semaines à te balader dans les rues de Prague et à chaque fois tu 
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réussi à trouver un coin qui t’impressionne. Il y a beaucoup de cafés sympas d’endroits où tu manges  

bien, … comme la plupart des grandes villes, mais je trouve que Prague a un charme comme peu de 

villes en Europe.  

 
Quelle leçon  retenez-vous de votre voyage ?  
 

Eulalie 55.00min : Alors on arrive à la fin, on voulait vous demander que soit ce que cela vous a 

apporté ce voyage, cette mobilité […] sur le plan professionnel et personnel ?  

Charlie : Moi je crois être le bon exemple que ca peu apporter un grand chamboulement dans la vie, 

alors ce n’est pas le cas de tous le monde. Moi je me rends compte que depuis que je connais le SVE 

j’ai entendu quasiment jamais personne savoir ce que c’était donc il y a encore énormément de gens 

qui ne le connaissent pas. Quand j’en parlais autour de moi,  en 2 ans une seule personne m’a dit ah 

oui j’en ai fait un. Donc je me rends compte qu’il y a encore un problème à ce niveau là de 

communication. Moi je me dis que c’est une expérience extraordinaire et même si ce n’est pas le cas 

ce n’est pas bien grave car dans tous les cas ca sera surement très enrichissant… il faut juste rester 

ouvert à l’idée que c’est une possibilité, on peut de toute façon faire quelque chose de court et se dire 

je teste 2-3 semaines, et se dire déjà ca va être génial et on peut aussi se dire je pars pour 8 mois / un 

an. Quand je vois ma propre expérience, je me dis que c’est quelque chose qui vaut la peine d’être 

vécu.  

Karina 56.36lin : est ce que quelqu’un veut rajouter un mot de conclusion ?  

Etienne : Charlie a recommandé le volontariat, moi je voudrais recommander l’Europe centrale en 

général, parce que ces clichés sur le fait que les gens sont froids, je ne les vraiment pas ressentis, bien 

au contraire, j’ai trouvé les gens très sympas, curieux de rencontrer des français. Ils peuvent poser 

beaucoup de questions, on  peut facilement nouer des amitiés avec eux. D’un point de vue pratique 

ce sont des pays où vous allez avoir plus de pouvoir d’achat que dans d’autres pays. Pour les étudiants 

ça peut être avantageux… et la nourriture est bonne !  

Camille 57.29min : Moi j’encourage tous les jeunes qui ont envie de monter un projet en France où à 

l’international de le faire, de se motiver, il y a plein de structures, pleins de personnes qui sont là pour 

accompagner, il faut juste bien se diriger parce qu’effectivement il y a pas beaucoup de communication 

je trouve sur les aides qu’il y a en France. Et voila, quand on veut on peut le faire, et ca apporte 

énormément. Et moi ca m’apporte tous les jours aujourd’hui, même si ca fait longtemps que j’ai fait 

ce projet. Toutes les personnes de mon équipe en tout cas elles se sont construites grâce à ce projet 

que ce soit personnellement ou professionnellement donc je vous encourage à tous le faire ! 

Karina 58.09min : merci, c’est très communicatif, vraiment ca donne envie tous ce que vous nous 

racontez ! Merci beaucoup Ondrej d’avoir partagé ta culture avec nous aujourd’hui ! 

Ondrej : 58.18 : De rien, c’était un plaisir pour moi. C’est une bonne idée pour les français d’aller en 

Tchéquie, parce que la Tchéquie du régime communiste a beaucoup changé. C’est un très joli pays ! 


