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Présentation Romans International

Romans International est une association créée en 1997 et vise au rapprochement entre les peuples en favorisant la 
connaissance, les échanges et la coopération entre la population romanaise, drômoise et d’ailleurs.

Ainsi, à l’objectif de connaissance mutuelle, de lutte contre les préjugés et les discriminations, s’ajoute une ambition 
portée par l’association de développer le faire ensemble.  

Romans International développe de nombreuses activités, toutes issues du champ de l’éducation à la citoyenneté en 
informant, sensibilisant et en accompagnant au passage à l’action différents publics et en particulier les jeunes.



 Projection de Fuller, une lecture du Monde



Activités en 2013
Les actions menées par Romans International sont réparties sur nos deux pôles d’intervention :

 le pôle animation et le pôle mobilité et répondent à trois grands objectifs.

1/ Sensibiliser la population à la citoyenneté internationale 
- Information large du public via différents supports : actualisation du site internet, utilisation des réseaux sociaux, 
diffusion d’une newsletter mensuelle, réunions mensuelles d’information collective sur le Service Volontaire Européen.
- Organisation, participation et/ou coordination d’événements visant à diffuser une culture internationale et l’esprit 
de coopération
- Interventions en milieu scolaire et auprès d’autres groupes constitués.
- Accompagnement de structures locales sur des parcours de sensibilisation d’Education à la Citoyenneté Internationale.
- Organisation des échanges jeunes et envoi de jeunes sur des «rencontres internationales de jeunes».
- Accompagnement des échanges adultes.
- Accueil de jeunes en Service Volontaire Européen pour des missions de sensibilisation à l’interculturel et à la citoyen-
neté

2/ Favoriser les projets de jeunes à l’international
- Conseil aux porteurs de projets de mobilité ou solidarité internationale (jeunes, structures locales, …)
- Accompagnement de jeunes pour l’envoi en service volontaire européen long et court terme
- Accompagnement des structures locales pour l’envoi de leur public en service volontaire européen ou sur d’autres dis-
positifs de mobilité internationale.

3/ Tirer profit de l’expérience
- Dérouler une démarche d’évaluation des activités de l’association
- Capitaliser et communiquer autour de cette expérience notamment via l’organisation de trois journées sur le thème de 
la rencontre interculturelle en direction de différents publics romanais.
- Capitaliser et mutualiser l’expérience via la participation aux réseaux locaux, départementaux et régionaux.



Pourquoi ces journées ?

Chaque année, nous animons un temps fort autour du thème 
« Rencontre interculturelle et ouverture à l’international ». 

En 2011, nous avons organisé une rencontre internationale de jeunes venus de Romans, d’Arménie, d’Italie, du Maroc, 
de Palestine et de République Tchèque. En 2012 nous avons co-organisé le Festival International Echanges, Culture et 
Traditions du Monde en accentuant sur les actions liées à la coopération décentralisée de la ville de Romans.

En 2013, après plus de 15 ans d’engagement pour l’ouverture à l’international et la rencontre interculturelle sur des 
projets d’éducation à la citoyenneté, nous souhaitions inviter les différents publics avec lesquels nous travaillons à 
mettre notre action en perspective, proposer un nouveau retour sur expérience aux jeunes ayant participé à des pro-
jets avec nous, permettre un dialogue horizontal entre anciens SVE et acteurs décisionnels concernés et enfin partager 
un temps d’échanges et de convivialité.

Ces journées ont prolongé le Festival International Échanges, Cultures et Traditions du monde.

Dans ce contexte, nous avons été très heureux de vous accueillir si nombreux.

Nous souhaitions que ces trois journées permettent une meilleure compréhension des enjeux autour de l’éducation à la 
citoyenneté et de la solidarité internationale chez les jeunes concernés, le grand public et chez ceux qui ont le pouvoir 
d’agir sur les dispositifs d’accompagnement des jeunes. Tout cela dans le but de contribuer à davantage d’acceptation 
des différences, à un meilleur vivre ensemble et au rapprochement entre les peuples.



Pourquoi ce carnet ?

Nous avons souhaité réaliser ce carnet afin de laisser 
une trace de ces trois jours de partage.

Nous remercions en particulier les jeunes qui se sont impliqués pour que ces journées soient un succès. 
Nous les remercions aussi d’avoir joué le jeu sur la longueur du projet et 

de nous avoir accordé leur confiance dans les témoignages qu’ils font de leur expérience.

Nous remercions enfin ceux et celles, associatifs, institutionnels ou militants de l’interculturel 
qui par leur soutien et leurs apports ont grandement contribué à la richesse de ces journées.

Ce carnet est à destination de jeunes sur le départ pour un service volontaire européen, de ceux qui se ques-
tionnent sur un éventuel départ, de ceux qui soutiennent déjà les projets de mobilité internationale et de ceux qui 

hésitent à les soutenir et enfin à destination de tous les curieux et humanistes. 





Trois journées pour un voyage au pays de l’interculturel

Romans International, accompagnateur de mobilité internationale pour les jeunes romanais et romanaises !

En statut associatif depuis plus de 15 ans, nous accompagnons des jeunes de tous horizons sur des projets à travers le 
monde : Service Volontaire Européen, Echanges de Jeunes, Rencontres Internationales. Nous pensons que la mobilité 
est un droit et surtout un engagement citoyen d’ouverture à l’autre.

C’est pourquoi se sont tenues les 10, 11 et 12 juillet, trois journées de rencontres avec les jeunes partis en mobilité 
avec Romans International ces quinze dernières années, à la Maison de la Nature et de l’Environnement de Romans.

- Mercredi 10 juillet : Jouons l’interculturel ! De 14h à 17h30.
Rencontre entre les accueils de loisirs de ville de Romans afin de sensibiliser les plus jeunes à l’ouverture internatio-
nale par le biais d’un grand jeu interculturel.

- Jeudi 11 juillet : Partageons l’interculturel ! De 9h00 à 18h00.
Tous les jeunes partis avec Romans International se préparent à partager leurs expériences internationales et leurs 
impacts sur leur vie de citoyen et de citoyenne d’aujourd’hui : relecture de projets, ateliers d’expression, formes de 
valorisation de leurs expériences de leur engagement là-bas et ici.

- Vendredi 12 juillet : Vivons l’interculturel ! De 9h00 à 12h30 – de 14h00 à 17h00.
Les jeunesses romanaises et les acteurs décisionnels de Romans sont invités à venir échanger sur l’impact de la mobi-
lité sur les jeunes et leur environnement. L’occasion de présenter les travaux des jeunes et aussi de rencontrer les par-
tenaires palestiniens et marocains qui viendront parler de l’impact de la mobilité sur leurs territoires respectifs.  



JOUONS L’INTERCULTUREL



Pour la journée du 10 juillet, nous avons proposé à trois accueils de loisirs de Romans de nous rejoindre pour «jouer 
l’interculturel! ». Les accueils de loisirs étaient de la Maison de Quartier des Ors, des Méannes et l’Amicale Laïque. 
Ainsi 30 enfants de Romans étaient présents pour cette journée.

En amont de cette rencontre, l’association Romans International a déposé dans chacun des accueils de loisirs, une 
valise représentant une des villes partenaires de la ville de Romans, avec à l’intérieur des objets et éléments permet-
tant de se questionner sur la ville et son pays. 

Ainsi, la maison de quartier des Ors a reçu la valise marocaine représentant la ville de Taroudannt, les Méannes ont 
reçu une valise arménienne représentant la ville de Vardénis et l’Amicale laïque une valise palestinienne représentant la 
ville de Beit Sahour. 

Les valises marocaine et arménienne ont été remises par Rida, habitant de Taroudannt en stage à Romans Interna-
tional et Rafael, jeune arménien en Service Volontaire Européen à Romans International. L’occasion pour les enfants 
de poser des questions aux deux jeunes hommes : « Est-ce qu’il y a internet au Maroc ? ; Est-ce qu’il y a du sable ? 
Qu’est-ce que l’on mange chez toi ? C’est quoi la capitale de ton pays ? C’est quand ton anniversaire ? ». 

L’occasion pour les enfants de travailler leur imaginaire, sur leurs représentations et surtout de trouver des réponses à 
leurs questions.





Le 10 juillet, toute l’équipe de Romans International accueillait les enfants dans un esprit festif et convivial.

Les enfants sont répartis en quatre communautés fictives : Emonide, Fuxoa, Artéa et Balgebo. 

Chaque communauté s’installe alors dans son espace et découvre de nouvelles règles et coutumes : comment manger 
ses bonbons de couleurs ? Avec quels ustensiles ? Comment est servi le repas… 

Puis vient le temps de la rencontre où certains enfants partent voir une autre communauté et ou d’autres enfants ac-
cueillent de nouveaux arrivants  : une véritable simulation de rencontres interculturelles. Les enfants prennent alors 
conscience que les règles diffèrent d’une communauté à une autre. Ils essaient de comprendre, de s’adapter du mieux 
qu’ils peuvent. 

Les enfants qui ont voyagé reviennent dans leur communauté d’origine pour partager leurs impressions et entendre 
celles de leur communauté qui ont reçu des invités : « On était un peu perdu au début mais après ils nous expliquent et on 
était très bien », « ils ne savent pas les règles, ça nous a quand même énervé un peu qu’ils ne respectent pas les règles. 
C’est comme être malpoli » ; « ils nous ont expliqué et on a fait comme ils nous ont dit»; «On a fait comme si de rien était »

Enfin, chaque communauté rédige des questions pour celles qu’ils ont rencontré : «pourquoi avez-vous le droit de man-
ger les bonbons jaunes, chez nous c’est interdit», « pourquoi vous mangez avec les mains, nous nous mangeons avec 
des baguettes »…

Incompréhension, perplexité, interrogation mais aussi curiosité, partage et bienveillance sont au rendez-vous. Le jeu est 
ensuite clôturé et les animatrices invitent les enfants à venir poser leurs questions aux autres et bien sur à partager leurs 
impressions. 





Les enfants sont ensuite accueillis par des représentants de chaque pays dont ils ont reçu une valise:

la Palestine avec une délégation de 12 personnes, l’Arménie avec Rafayel et le Maroc avec Rida. 

Les enfants prennent un goûter avec des mets typiques des pays : des abricots, des gâteaux orientaux, des gâteaux 
arméniens, des dattes… 

Les enfants ont pu aussi poser leurs questions aux différents représentants, des échanges intéressants et surtout à 
hauteur d’enfant ont suivi.



VIVONS L’INTERCULTUREL



Dans le cadre du projet Voyage au pays de l’interculturel «Vivons l’interculturel» a rassemblé des anciens participants 
à ses projets internationaux pour réaliser ensemble un nouveau retour sur leurs expériences,  et préparer la journée de 
plaidoyer auprès d’acteurs décisionnels. 

Pour notre association il s’agissait à la fois de pouvoir constater l’impact que ce type de projet peut avoir dans le par-
cours de vie d’un jeune, mais aussi de permettre la création d’un espace de dialogue entre jeunes et acteurs décision-
nels sur les questions de mobilité internationale et d’éducation à la citoyenneté. 





Atelier d’écriture

Dans ce cadre, la première étape a été pour nous de donner la parole aux jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer sur les 
expériences qu’ils ont vécues avec Romans International. 

Pour se faire, l’outil que nous avons privilégié a été « l’atelier d’écriture », encadré par Andrée Guiguet, bénévole de 
l’association et expérimentée dans l’animation de cet outil. 

Il s’agit d’un outil qui permet de faciliter l’expression des personnes sur un sujet défini, à travers des contraintes d’écri-
ture bien définies.

Ainsi, plus il y a des contraintes d’écriture, plus les participants sont créatifs sur leurs textes. 
Les difficultés liées à la lecture ou l’écriture ne constituent pas des obstacles à la participation à ce type d’atelier, dans 
la mesure où ce qui est retenu ce n’est pas la pureté de l’expression, mais son contenu. 
à la fin de la phase de rédaction (accompagnée par des facilitateurs formés à cet outil), chaque participant peut choisir 
un de ses textes à partager avec les autres participants. 

Dans l’objectif pédagogique global du projet Voyage au pays de l’interculturel, le rôle de cet atelier d’écriture était 
d’une part de permettre aux jeunes de revenir sur leurs expériences interculturelles, afin de voir le sens que celles-ci 
ont pu avoir dans leurs vies. D’autre part, il était question aussi  d’alimenter le plaidoyer des jeunes auprès des acteurs 
décisionnels d’une réflexion basée sur leurs vécus. 

Ainsi, les thématiques que nous avons choisies d’aborder à travers ces ateliers ont été liées :

- Aux raisons qui ont poussées les jeunes à prendre la décision de s’engager dans un projet de Romans International
- Aux objectifs et au sens que ce projet prenait dans leur vie au moment du départ
- A l’accompagnement effectué par Romans International
- A l’interculturel, la découverte d’autres codes, les difficultés que cela implique
- A ce que les jeunes gardent de ces projets (l’impact dans leur vie personnelle et professionnelle, par exemple 
l’engagement pour quelques semaines, mois ou années après leur retour). 





Atelier plaidoyer

Le plaidoyer des jeunes auprès d’acteurs décisionnels a été réalisé en plusieurs phases. 

Premièrement, les jeunes, constitués en quatre groupes différents, ont pu faire des propositions d’amélioration des 
projets de mobilité internationale à destination d’acteurs décisionnels. 

Les quatre groupes représentaient quatre instances décisionnelles : 

- une association : Romans International
- une commune : la ville de Romans sur Isère
- une région : le Conseil Régional Rhône Alpes
- une institution : l’Union Européenne

En s’imaginant dans la peau d’un élu de ces quatre instances et en pouvant compter sur des apports théoriques sur le 
fonctionnement et compétences de chacune de celles-ci, les jeunes ont pu faire des propositions de mesures liées à la 
mobilité internationale. 





La deuxième étape a été la préparation du rendu de ces propositions auprès des acteurs décisionnels. 

En effet, nous avons proposé aux jeunes une formation autour de l’expression théâtrale et à la prise de parole. Celle-
ci a été réalisée par l’association les Fées Rosses, qui pratique le « théâtre déclencheur » - outil d’éducation populaire 
dont le but est de faire émerger l’esprit critique et l’émancipation des individus ; il s’agit aussi de favoriser la construc-
tion d’une conscience politique et citoyenne, collective et active. 

Forts de cette expérience, les jeunes ont pu ensuite préparer d’un point de vue logistique et pédagogique le rendu de 
leurs propositions auprès d’acteurs décisionnels. 



PARTAGEONS L’INTERCULTUREL



Cette journée visait à mettre en dialogue direct les jeunes ayant vécus une expérience internationale et de ren-
contre interculturelle avec Romans International avec les acteurs décisionnels concernés par ces thématiques.

 Cette journée d’échanges avait été préparée en amont avec les jeunes afin de leur permettre d’échanger « sur 
un pied d’égalité ». Les équipes de Romans International ont laissé de coté leur rôle de « représentant » des jeunes 
et se sont ainsi effacées au profit de ceux-ci.

Atelier « Réflexion Partagée »

 L’occasion que ces deux types de public soient réunis a été saisie également pour proposer une réflexion com-
mune sur la base d’apports divers.

Ainsi, Clément Soriat, ancien SVE, chargé de recherche au Groupe d’Appui et de Solidarité et doctorant en science 
politique au CERAPS (Lille 2) a présenté une réflexion autour de la nécessité du travail éducatif sur les questions liées à 
l’interculturel mais aussi du traitement politique de ces questions par les pouvoirs publics, la société civile, les univer-
sitaires et les citoyens. 

Lucile Coquelet, volontaire de Romans International, a également présenté une étude sur le rapport à la mobilité et les 
usages faits des dispositifs de mobilités faits par les jeunes romanais(e)s. 

L’étude d’impact réalisée par Pays de Savoie Solidaire sur l’incidence d’une expérience de mobilité sur les choix de 
vie des jeunes a également été présentée aux participants, acteurs décisionnels et jeunes.

 Enfin, nos partenaires palestiniens et marocains ont partagé avec les participants les impacts positifs et néga-
tifs ainsi que les enjeux de la participation de leurs jeunes à des projets de mobilité et de rencontre interculturelle.





Ateliers « Speed Talking »

 Dans un second temps, il s’agissait pour les jeunes de rencontrer et d’échanger avec les acteurs décisionnels sur 
des propositions en vue de l’amélioration, la valorisation et la pérennisation des projets de mobilité internationale et du 
volontariat. 

 Les jeunes, forts de leurs travaux de plaidoyer, se sont répartis en quatre ateliers représentant les élus : 

- d’une association : Romans International ; 

- d’une commune : la ville de Romans sur Isère

- d’une Région : le Conseil régional Rhône Alpes

- d’une institution : l’Union Européenne

Également répartis en quatre groupes, les acteurs décisionnels ont pu participer tour à tour à chacun des ateliers pour 
entendre les propositions des jeunes et en débattre.

Pour le second temps de cet après-midi, les anciens volontaires ont organisé une mise en scène dans une pièce déco-
rée sur le thème du voyage, où ils ont invité les acteurs décisionnels à venir y écouter la lecture, par chacun des jeunes 
d’extraits tirés des ateliers d’écriture.
 
C’est sur le troisième et dernier temps que s’est clôturée cette journée et ces jours de temps fort pour l’association 
Romans International.

Tous les participants ont formés un grand cercle autour d’un bâton de parole.
Passant de main en main, le bâton de parole donnait l’opportunité à son détenteur de rejoindre le centre du cercle et de 
partager avec tout le monde « ce qui a fait, qu’un jour, il/elle s’est engagé(e) à l’international». 





Propositions des jeunes 
à nos députés européens.

à nos élus régionaux.
à nos élus locaux.

à nos élus associatifs.



Propositions pour les députés européens:

- Rendre accessible l’information à propos du SVE et des autres dispositifs

- Faciliter l’obtention des visas pour les volontaires des pays non membres de l’union européenne.

- Revoir le principe du nouveau programme ERASMUS pour tous.

- Simplifier l’accès au financement de mobilité pour les organisations d’accueil et d’envoi.

- Réduire les inégalités entre les états membres et non membres de L’UE dans l’accès au financement et dans 
les possibilités d’envoi des volontaires.

- Améliorer le financement, la formation pour l’accompagnement des volontaires.

- Simplification bases de données / traduction.



Propositions à nos élus régionaux:

- Développer l’éducation non formelle et les échanges chez les lycéens, apprentis, étudiants et les jeunes en difficulté.

- Améliorer la reconnaissance de l’impact de la mobilité sur les jeunes.

- Favoriser leur employabilité au retour de diverses experiences à l’étranger.

- Sensibiliser les entreprises aux bénéfices de l’interculturalité.

- Sensibiliser la jeunesse à l’interculturalité et à l’ouverture au monde.

- Inciter les médias régionaux sur les differents dispositifs existants.

- Donner la parole aux jeunes.

- Rendre la communication plus accessible aux jeunes en adaptant les supports à leurs centres d’intéret et modes de 
vie.

- Valoriser ce type d’expérience auprès de l’opinion publique.

- Mettre en place un forum annuel sur la mobilité internationale.



Propositions pour nos élus locaux:

- Developper l’nformation et la communicationen faveur de la mobilité internationale.

- Faforiser une meilleure reconnaissance de l’expérience du jeune.

- Valoriser l’impact de la mobilité internationale dans sa communauté d’origine.

- Poursuivre le Festival international.

- Échanger plus avec nos villes partenaires. 



Propositions pour nos élus associatifs:

- Developper l’information dans les structures de proximité des jeunes : MJC Missions locales, MPT,  MDQ, lycées

- Renforcer l’accompagnement des jeunes

- Poursuivre les préparations au départ / pendant / retour.

-  Systématiser la vérification de la fiabilité des partenaires.

- Permettre un meilleur suivi des jeunes au retour par les conseiller mission locale, d’insertion proffessionnelle

- Proposer d’autres types d’expériences internationales.

- Faciliter l’accès aux jeunes à d’autres types de volontariat (service civique, Vsi) 

- Poursuivre le Festival international 

- Échanger plus avec les villes partenaires.



L’ atelier d’écriture



«J’ai pris conscience que j’avais besoin de prendre l’air, 
de me séparer d’une vie qui me paraissait pesante et insensée.» 

Kévin

J’ai pris conscience que j’allais quitter la France de nouveau.
Hugo

J’ai pris conscience que je sentais que la Roumanie me manquait.
Aixa

J’ai pris conscience de l’opportunité que le programme SVE 
pouvait m’apporter tant au niveau personnel que professionnel.

Simon

«La goutte d’eau»
«J’ai pris conscience...»



J’ai pris conscience qu’il était temps que je parte. Je me suis dit que je devais changer le tracé de ma vie 
que je n’avais pas vraiment choisi. Ma seule envie : être la personne que je suis par ma passion au travers 
des voyages.

Manddy

Ce jour là, je me suis dit ça y est je pars, je veux tout faire comme ma sœur, j’avais bien aimé les corres-
pondants allemands de ma sœur qui venaient à la maison chaque année, ils jouaient souvent avec moi et 
m’apprenaient des mots en allemand. Je voulais tout faire comme elle, alors je suis partie aussi.

Coline

Ce jour là, je me suis dit ça y est je pars, j’ai enfin un statut qui rend officiel ma volonté d’engagement. 
D’engagement pour un monde plus juste. Il grandit aussi un peu plus chaque jour, dessinant mon chemin, 
me menant sur la route en direction de ce continent, de cette sous-région, l’Afrique Noire.

Laurie

« ok it’s decided, I am leaving ». I’m tired of Armenia, Armenian life. I want to try something new. To 
learn a lot of new things.

Rafayel



Cette décision tombait très bien, j’avais besoin de me re-sociabiliser.  
Hugo

Cette décision tombait très bien. En effet, à ce moment là, j’étais fatiguée de l’université, je voulais un 
changement dans ma vie.

Aixa

Cette décision tombait très bien. En effet, à ce moment là, je voulais mettre à profit une année pour mon 
projet professionnel (animateur social et socioculturel). 

Simon

En effet, cette décision tombait très bien. En effet, à ce moment là, j’avais besoin d’un nouveau cap, un 
nouvel objectif et j’étais arrivée à un moment dans ma vie où j’avais besoin de me poser les bonnes ques-
tions. Dans quelle direction je devais aller pour faire ce que j’aime et finir par me connaître mieux ? Le 
voyage était la réponse. 

Manddy

En effet, cette décision tombait très bien. En effet, à ce moment là, j’étais en troisième, je n’avais rien de 
prévu, c’était un bon moment pour découvrir une autre chose. Je n’ai pas eu peur.

Coline

Cette décision tombait très mal. En effet à ce moment là, j’avais rencontré quelqu’un. L’amour, la stabilité, 
la promesse d’un avenir florissant s’était intercalé sur ma route. Cependant, mon engagement, mon désir 
de découverte, d’interculturalité est plus fort que tout est plus fort que tout. 

Laurie

This decision came at the right time as I graduated from the University. I was free. 
Rafayel



«Quelle drôle d’idée»
«Toutes les bonnes raisons de ne pas partir»

« Les Bavarois sont bizarres » 
« C’est trop loin »

Coline

« Qu’est-ce que tu vas faire là-bas? 
N’est-ce pas dangereux ? Il y a la guerre? 

Tu vas laisser ton chéri? 
Tu vas vivre dans la brousse, sans confort? »

Laurie

« C’est très dangereux !» 
«Tu vas perdre ton temps» 

«Fais attention à ton argent »

Simon

« Tu ne connais personne sur place » 
« Tu vas te perdre »

Hugo



«Les voyages forment la jeunesse»
«Mes bonnes raisons pour partir»

Je pars pour me découvrir et découvrir de nouvelles cultures, façon de voir les choses, devenir plus auto-
nome et me socialiser, respirer et m’occuper de façon différentes, apprendre de nouvelles langues, ren-
contrer des personnes de milieux différents, me confronter à de nouvelles réalités. J’ai besoin de me sentir 
utile, de prendre l’air, de m’investir dans une activité qui a du sens pour moi. J’ai envie de rentrer en me 
disant que j’ai accompli quelque chose, personnellement et pour un groupe. Si je ne pars pas, ma vie serait 
la même : dangereuse, inintéressante, monotone et destructrice.

Kévin

Je pars pour ne pas aller à l’université et ne plus faire la même chose tous les jours. Je ne reste pas parce 
que ma vie est ennuyeuse. J’ai besoin de faire quelque chose de différent. J’ai envie de retourner en Rouma-
nie. Si je ne pars pas, ma vie serait la même tous les jours, à la maison, chez mes parents, sans rien faire.

Aixa

Je pars pour mon projet professionnel. Je ne reste pas parce que ici, je n’ai pas trouvé d’opportunité aussi 
intéressante. J’ai besoin de confirmer mon projet professionnel et de découvrir d’autres pays.
J’ai envie de m’éloigner de mon quotidien pour mieux connaitre mes capacités.
Si je ne pars pas, ma vie serait moins riche culturellement et je ne partirai jamais.

Simon





Je pars pour me dépasser, découvrir l’autre et me découvrir. Je ne reste pas parce que j’ai soif d’ailleurs.
J’ai besoin de découvrir d’autres pays et leurs habitants. J’ai envie de prendre toutes les bonnes choses que 
je découvre ailleurs et en faire ma propre culture. Si je ne pars pas, ma vie serait fade et fermée.

Orane

Je pars pour partir loin de Romans où parfois j’ai l’impression d’étouffer, pour me changer les idées, cher-
cher l’aventure.Je ne reste pas parce qu’ici, je m’ennuie. J’ai besoin de me sentir dépaysée, me prouver que 
je peux me débrouiller toute seule. J’ai envie de ne rien comprendre à la langue, me sentir perdue, parce 
que c’est comme ça qu’on apprend le plus. Si je ne pars pas, ma vie serait inintéressante et ennuyeuse.

Coline

Je pars pour vivre un rêve, réaliser un désir fort de devoir m’adapter à une autre culture, faire évoluer, 
enrichir ma personnalité, découvrir une autre région du monde.

Laurie



«Un jour j’ai rencontré l’équipe 
de Romans International»

«Je me demandais bien ce que c’était cette association et j’ai découvert que... »

Elle offrait la possibilité à des jeunes de partir entre eux à l’étranger à la rencontre de jeunes d’autres 
pays»

Hugo

« un engagement dans ma ville, une continuité d’ouverture au monde, d’interculturalité, de défense, pro-
motion des valeurs de solidarité internationale, d’amitié entre les peuples …
ici, sur mon territoire ? Sacrée richesse ! Je me souviens encore le jour où j’ai poussé la porte ! 

Laurie

« cette association est accessible à toute personne»
Manddy

«Les programmes internationaux qui étaient proposés.»

Simon



Elles m’ont bien embêté avec leurs questions concernant...

«mon passé !»
Hugo

« les raisons pour lesquelles je voulais partir, le fond de ma personne, mon intimité. » 
Laurie

«  pourquoi je voulais partir, parce qu’au fond je ne savais pas trop. » 
Orane

…mais par contre, leurs questions m’ont fait découvrir que…

« mes motivations avaient des bases solides » 
Simon

« j’avais plus de ressources que je ne le pensais » 
Orane

« il fallait se préparer à toute situation » 
Manddy

« que je pourrais partir, me découvrir, que je m’intéressais à l’interculturel »
Kévin

« la réinsertion c’est pas bidon »
Hugo



«Il me reste de ce voyage»
«des souvenirs, quelques objets,
quelques visages, quelques espoirs

quelques indignations....»



Il me reste quelques objets : des sous, un drapeau, des badges, des cartes postales...
Il me reste quelques visages ou même beaucoup de figures fortes à travers l’Europe.

Kévin

il me reste de ce voyage quelques objets : scarabées, statuettes, la monnaie...
il me reste de ce voyage quelques espoirs : y retourner...

Hugo
Il me reste quelques paysages : L’Islande et ses montagnes, ses lacs, ses cascades, la mer, la plage de sable 
noir, le vent qui souffle toujours plus fort. »

Manddy
 

Il me reste quelques objets : le drapeau de la Roumanie, des livres, des œufs de Bucovine, des dictionnaires, 
il me reste quelques visages des enfants à l’école. Finalement, ce voyage a provoqué quelques transformations 
dans ma vie car maintenant j’habite en France avec mon petit ami et Mitso notre petit chien.

Aixa

Il me reste de ce voyage quelques objets : mon premier billet de train pour Bucarest -> Draganesti-olt
Il me reste de ce voyage quelques indignations avec mon organisation d’accueil.
Il me reste de ce voyage quelques espoirs : l’espoir que l’Europe progresse de plus en plus à travers des pro-
jets similaires.  Il me reste Quelques sourires les sourires des enfants pendant nos activités.
Il me reste de ce voyage quelques prises de conscience concernant l’ouverture d’esprit sur le monde et brises 
les apprioris que l’on peut avoir. Finalement, ce voyage a provoqué quelques transformations dans ma vie : 
Aixa et de nouveaux projets

Simon

Il me reste de ce voyage quelques regrets : de rester plus longtemps.
Finalement, ce voyage a provoqué quelques transformations dans ma vie et j’ai appris beaucoup, sur la vie 
en communauté

Samira



il me reste de ce voyage quelques larmes : celles de l’arrivée, la prise de conscience de la séparation avec 
mon pays d’origine, les proches, l’être aimé. Il me reste de ce voyage quelques indignations : la corruption, 
la misère dans un pays gorgé de ressources. Le voyage serré comme des sardines tels des animaux dans une 
benne. L’état de santé de la population. Il me reste de ce voyage quelques prises de conscience concernant : 
le fonctionnement des Nations Unies ; dans la vie rien n’est tout noir ou tout blanc ; mes racines, elles sont 
Dromoises, jaillanaises, romanaises.

Laurie

Things that I will remember from my stay here, some object : smoking rolling machine
Things that I will remember from my stay here, some smiles : smiles of everybody because as I noticed eve-
rybody smiles here.
Things that I will remember from my stay here, some hopes : that one day it will be easier to come to 
France that now. There won’t be visa problems between Armenia and France
 Things that I will remember from my stay here, some awareness raising : European civil life

Rafayel

Il me reste quelques objets: des souvenirs personnels (petits mots, bouts de prospectus déchirés…)
il me reste quelques indignations : la pauvreté, les français et leur pessimisme et leur habitude de râler tou-
jours pour tout. Le gaspillage de l’eau en Islande. La place des femmes en Arménie et l’homophobie.
il me reste quelques espoirs : de découvrir d’autres pays, d’apprendre d’autres langues
il me reste de ce voyage quelques prises de conscience : trop de choses pour les lister

Finalement, ce voyage a provoqué quelques transformations dans ma vie : ma reprise d’étude dans les lan-
gues, une évolution personnelle énorme, des expériences qui me serviront toujours à l’avenir

Orane
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Contacts des partenaires:

Amuddu : facebook.com/amuddu
Municipalité Beit Sahour: www.beitsahour.ps

Partenaire arménien ICRLD: facebook/International-Center-
for-Intercultural-Research-Learning-and-Dialogue

GAS: gas-asso.fr
Pays de Savoie Solidaire: www.paysdesavoiesolidaires.org

Maison de la Nature et de l’Environnement: 3, côte des chapeliers - Romans-sur-Isère
Les Fées Rosses: facebook.com/fees.rosses

France Volontaires: www.france-volontaires.org
ERASMUS +: www.erasmusplus.fr



www.romans-international.fr
Association Romans International

47, rue Saint Nicolas, 26100 Romans sur Isère

contact@romans-international.fr

Tél. : +33(0)4 75 72 58 65 
Fax : +33(0)4 75 72 50 98 


