Noémie en Croatie
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Noémie, j’ai 22 ans et je viens de terminer mes études en
communication.
Où avez-vous effectué votre projet et en quoi consistait-il ?
Je l’ai effectué dans le village de Kuterevo, en Croatie. Le but était de
travailler dans la construction, de participer aux refuges pour ours
orphelins. Sur place, j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de
volontaires venant du monde entier.
As-tu ressenti un choc culturel durant ton expérience ?
Non pas du tout. Les gens ont été très ouverts et j’ai été bien accueillie.
J’ai trouvé leur façon de vivre très écologique, ce qui est aussi ma manière
de vivre, je me suis donc très vite habituée.
Quels sont les points positifs de ton expérience ?
Pour moi, c’est avant tout les rencontres avec des personnes d’autres
cultures. Je me suis attachée aux Croates, mais aussi aux volontaires. Ca
été très dur de les quitter. J’ai également apprécié la façon de vivre
écologique.
Quels en sont les points négatifs ?
Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Mon expérience a été très
positive.
Qu’est ce qui vous a étonné en arrivant ?
La générosité des gens. Dans le village où je logeais, tout le monde
partageait sa nourriture. La manière de vivre m’a également surprise.
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Comme il fait très chaud, il y a beaucoup de pauses (parfois de quatre
heures) dans la journée. On se lève tôt mais on se couche très tard. C’est
un autre rythme de vie !
Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs volontaires ?
Pour ce projet, je leur conseillerais de s’attendre à vivre une immersion
totale dans la nature. On chauffe notre nourriture au feu, il y a des toilettes
sèches, tout est fait pour vivre le plus écologiquement possible. Je pense
que c’est important de se préparer avant.
Quelles sont les choses indispensables à emporter là-bas ?
La première chose pour moi serait un anti-moustique. Il y en a
énormément sur le chantier. Il faut aussi penser à amener des vêtements
légers pour la journée, et des vêtements très chauds pour la nuit. J’ai vu
des filles qui avaient emmené que des affaires d’été et qui ont eu très froid
la nuit.
Pouvez-nous raconter une situation/anecdote intéressante ?
J’ai adoré les moments où l’on nourrissait les ours. Ils sont dans des grands
parcs que nous construisons nous mêmes et nous pouvions les approcher
de très près pour leur donner à manger. C’était vraiment très enrichissant,
on n’a pas souvent l’occasion de nourrir un ours !
En bref, c’était une merveilleuse expérience. Je n’ai qu’une envie, c’est
d’y retourner ! Je conseille vivement à tous les amoureux de la nature et
des animaux de participer à ce projet.
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