SARAH :
Pendant 11 jours, j'ai eu la chance de participer avec 11 autres français à ce Youth Exchange
Program au sein de l'organisation roumaine DACIA. La thématique de cet échange était "
L’ENTREPRENEUR ”, un sujet qui me tiens à cœur et que je souhaitais approfondir dans ce pays
en Roumanie ! Nous avons rejoint 12 roumains, 12 italiens, 12 espagnols et 12 bulgares dans un
hôtel située à Horezu. L’organisateur Sergio a fait un travail remarquable et il nous a permis
d'apprendre énormément en matière d'entreprenariat durable par le biais de nombreuses activités. En
seulement deux jours nous avons imaginé un business basé sur le développement durable, et tels des
professionnels nous avons conçus un business plan (en faisant preuve de beaucoup de créativité et
d'humour !).
Mais le Youth Exchange ce n'est pas que l'apprentissage autour d'une thématique, c'est aussi de
belles rencontres avec des jeunes de plusieurs nationalités. Ce programme est probablement l'une
des meilleurs choses qui me soit arrivées. Ce sont des moments à refaire le monde et à discuter de
nos pays respectifs, de nos cultures et parfois de nos difficultés à trouver notre place dans la société.
Le Youth Exchange Program, comme tous les autres programmes Erasmus +, est selon moi une
opportunité que chaque jeune citoyen européen devrait saisir pour s'ouvrir aux autres en voyageant
et en apprenant. Cela m’a permis de faire des rencontres, de créer des affinités avec plusieurs
personnes avec lesquelles j’ai pu partager des moments inoubliables, j’ai grâce à elles pû découvrir
différentes cultures, les échanges se faisaient en Anglais généralement ce qui m’a été très bénéfique
pour améliorer les notions que j’avais déjà acquises durant mon cursus scolaire. Je tiens à remercier
Sergio pour ça patience durant notre séjour ainsi que mes amis roumains, italiens, espagnols,
bulgares et français pour tous ces bons moments passés ensemble !! Bora Bora !

NADIM :

Ce projet fut inspirant pour ma vie future m’a donné confiance en moi grâce à ce projet sur
l’entreprenariat je n'ai pas peur de monter ma boîte et je crois en moi et à l’avenir . Avec Erasmus
j'ai pu me sociabiliser apprendre à développer pour moi une qualité très importante qui est la
communication. Ce projet m'a fait acquérir que des compétences
FAWAZ :
L'échange m'a permis de développer des compétences relationnelles tout en développant mon
niveau d'anglais. Les ateliers sur l'entreprenariat m'ont permis d'avoir un nouveau regard sur la
création d'entreprise. Une expérience inoubliable et très enrichissantes.
KELIAN :
C’était un très beau projet, une expérience très enrichissante. Les relations entre les français et les
autres nationalités se sont très rapidement développées. La barrière de la langue n’a pas été un
grand problème. De très bonnes rencontres et un très beau projet !

CAMELIA :
Expérience enrichissante, qui a permis de rencontrée d’autre culture et faire des rencontres.

