Je m'appelle Sarah Goual, j'ai 21 ans et je suis actuellement en service civique au siège
social des centres sociaux de Wattrelos. Le thème de mon service civique est sur la mise en
place et l’organisation des projets européens.
Mon rôle pour ce projet a été de le mettre en place : faire des réunions d'informations
(expliquer c'est qu'est un projet ERASMUS + et ce que ça va leur apporter, étant donné le fait
que j'ai déjà vécu ce genre d'expériences), j'ai établi la liste des participants, créée et mis en
place des activités pour sensibiliser les futurs participants sur l’environnent. Après avoir
organisé la logistique, j'ai préparé avec Amaury (Youth leader) des activités sur le thème de la
communication. (Activités que nous avons mis en place au Danemark). Enfin, nous avons
animé 2 réunions d'information avant le départ concernant le déroulement du séjour avec les
participants. Cette expérience m'a permis d'améliorer mon anglais, de mieux connaître
d'autres cultures (mots, danses, nourritures...). J'ai pu aussi créer beaucoup de liens avec
lesquelles je suis encore en contact. Également, j'ai gagné en maturité, en responsabilité et en
autonomie.
Je recommande vivement aux jeunes, si l'opportunité se présente à eux de participer à
ce genre de projet.
Témoignage Sarah Goual, 21 ans
Bonjour, c'est Adam jeune des Lalp de 17 ans. J'ai donc participé au projet Erasmus
« outdoor hygge ». Le projet m'a permis d'améliorer mon anglais et mon savoir-vivre.
Je conseille fortement ce genre de séjour à tout le monde car on y rencontre des gens
exceptionnels.
Témoignage Adam Abdouni, 17 ans
Le projet ERASMUS + au Danemark nous a permis de nous ouvrir à d'autres cultures,
car il y a eu des personnes avec des doubles cultures : au total c'est 15 nationalités qui étaient
présentes durant le séjour. Le thème du projet qui est la vie dans a nature nous a permis de
prendre conscience des enjeux écologiques, un sujet d'actualité. La sortie de notre zone de
confort et les différentes activités nous ont poussé à développer notre esprit d'équipe pour
réussir au mieux. Nous avons pu améliorer notre niveau en anglais. Je conseille expérience pour
s'amuser, apprendre, découvrir et s'enrichir culturellement.
Témoignage Fawaz Bouchelit

