Ar•cle

Un
Service
Civique
International
à
Ma mobilité
Nantes !
Forme : Service Civique
interna•onal
Théma!que : Appui à la mobilité interna•onale et anima•on
interculturelle
Lieu : Nantes, Lycée Professionnel de Bougainville
Durée : 8 mois

Avant le départ

Graziana, Née le 05 Décembre 1997 à Cotonou, Bénin
Titulaire d’un Baccalauréat série C (Scien•ﬁque), j’ai
toujours été fasciné par les mathéma•ques d’où mon
orienta•on vers la branche de l’économie. J’ai soutenu ma Licence Professionnelle en économie appliquée op•on Planiﬁca•on et Ges•on des Projets à
l’Ecole Na•onale de l’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) en Août 2019 au Bénin

Pourquoi cet engagement ?

Anxieuse et inquiète. C’est la J’aime acquérir de nouvelles connaissances qui n’ont
première fois que je voyage et aucun rapport avec ma forma•on professionnelle.
vis seule .
J’ai découvert le monde associa•f dès mon entrée
à l’université et j’ai aimé la diversité humaine et les
A l’arrivée
diverses ouvertures culturelles que cela m’a permis
Un peu diﬃcile avec le change- de découvrir. J’ai apprécié ce•e découverte à un
ment de climat, l’éloignement point où lorsque l’opportunité de revivre la même
de ma famille, de mes amis expérience à l’interna•onal s’est présenté à moi
j’ai trouvé là le moyen de découvrir une nouvelle
Où me trouver
culture associa•ve, apprendre de nouvelle chose et
Au CDI les Lundi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi de 9h à 12h par la même occasion donner de ma personne.
puis de 13h30 à 16h30

Mon ressenti à mon arrivé....

Je suis arrivée à Nantes le 30 Septembre 2019 et je me sentais chanceuse de représenter le Bénin mais aussi désorientée car j’étais loin des miens dans un pays où je ne
connaissais personne. Mais mes craintes ont commencé par s’estomper pe•t à pe•t
grâce à l’accueil des membres de Parcours le Monde. Ils m’ont accueilli avec convivialité. Aussi j’ai rencontré d’autres volontaires aussi bien interna•onaux que français,
ce qui m’a encore plus rassuré car je n’étais pas seule à avoir qui•er ma famille, mes
amis, ma zone de confort. J’ai retrouvé des personnes avec qui je pouvais discuter de
mes sen•ments, de mon état d’esprit et qui pourront me comprendre étant donné
qu’ils vivent les mêmes réalités que moi.

Mes anecdotes, mes conseils....

Deux
jours
après
mon arrivé
à
Nantes,
je
me
suis
trompée
de tramway
en rentrant chez moi.
J’aime beaucoup Nantes ; c’est une belle ville.
Comme conseil, je dirai que même si on a peur de l’inconnu, il faut savoir se lancer quand on en a l’opportunité!

Mes objectifs....
Grâce à ma mission, je voudrais apprendre de nouvelles techniques d’anima•on des ateliers, faire de nouvelles
connaissances, m’orienter pour mes études de Master et con•nuer à promouvoir la mobilité interna•onale dans le
monde.

