
 

Pour moi, voyager c’est… 
Sortir de la zone confort... ça veut dire se 
défaire de ses habitudes et de ses repères, de ce que l’on connaît. On côtoie d’autres 
coutumes, d’autres gens, d’autres pays, auxquels on doit s’adapter, que l’on doit 
comprendre pour y vivre. Pour moi voyager c’est ça : l’adaptation. Et plus on s’adapte, 
plus notre esprit s’ouvre au monde, à ce qu’il y a de différents, mais aussi de similaire, 
quand on va ailleurs. 

Mon ressenti face à cette expérience de mobilité…. 
Depuis mon retour de Service Volontaire Européen, je me sens grandie, à la fois plus 
riche et plus mâture. J’ai appris des choses, entre autre sur moi-même, qui vont me 
permettre d’aborder ma vie et mes choix avec plus de confiance et de sérénité. Cela va 
beaucoup jouer sur mon projet professionnel aussi qui, grâce à cette mobilité, s’est 
précisé et éclairci dans mon esprit. 

Mes Bons Plans / Mes anecdotes  
En Grèce, les animaux sont les mêmes qu’en France mais… beaucoup plus présents ! Au-

delà des cafards que je croisais tous les jours, pour mon plus grand dégoût ; les animaux 

errants occupent une place bien plus importante qu’ici. Ils sont un peu comme les 

deuxièmes habitants du pays, partout où l’on va, ils sont là, sans refuge et sans dispositifs 

comme la SPA qui protège ces animaux ici. Les voir tous les jours m’arrachait le cœur, 

c’est la seule chose à laquelle, vraiment, je n’ai pas pu m’adapter ! 

Portrait chinois 
Une couleur : le bleu 

Un son : Daxiguigui    (La musique que mon colloc’ chypriote m’a faite découvrir) 

Un paysage : la plage de Zakhàro 

Un plat : Freddo Chocolate    (un chocolat glacé) 

Une expression : « Elare Malaka » 

(C’est-à-dire « Salut andouille », un 

bonjour affectif entre amis). 

Un mot sur l’accompagnement et l’après ? 
Evidemment, ma Conseillère en mobilité Internationale a été d’un grand appui 

pour construire mon projet. On a ciblé mes envies et mes possibilités et on a 

défini ensemble ce qui me convenait le mieux. Puis on a préparé le départ et là 

nous étions trois. Partir à plusieurs m’a vraiment beaucoup aidé, ça me rassurait, 

ceux qui venaient avec moi avaient le même accompagnement que moi et nous 

étions soudés pour s’envoler tous ensemble. 

Les soirées sur la 

plage avec les 

collègues… Dans 

une autre langue ! 

Au-delà d’être un 

peu triste… Je veux 

voyager ailleurs, 

partout ! 

Avant le départ 

A mon retour 

Je n’ai jamais eu de parcours bien clair, je suis un 

peu perdue dans mes envies, j’ai du mal à faire 

des choix… Mon avenir professionnel me paraît 

très flou et partir en mobilité me semble être une 

piste de solution. Je vais prendre le temps de ré-

fléchir, voir les choses avec plus de recul pour 

m’aider ensuite à m’orienter. 

A l’étranger 

Moi, c’est Isaline... 
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Impatiente mais 

stressée, 

préoccupée de 

quitter mes repères. 


