Je m’appelle Sergio, je viens de l’Espagne et j’ai 29 ans ; je suis un technicien de
l’interprétation de la langue des signes espagnole et je suis diplômé en formation
sociale. J’ai travaillé comme moniteur des personnes handicapées, comme animateur
socio-culturelle et comme technicien spécialisé en projets pour les interventions
pédagogiques et culturelles du programme « Erasmus + Juventud »
D’août 2018 jusqu`au 15 juillet 2019, j’ai réalisé mon projet de volontariat dans le
département de la Sarthe. J’ai habité dans la ville du Mans et j’ai réalisé mon projet
principalement dans la MFR de la Ferté-Bernard, où j’allais tous les jours. Le projet
c’était de travailler avec des jeunes entre 14 et 25 ans et de réaliser pour eux des
activités sur la culture européenne, la formation interculturelle et le développement
des compétences créatives et émotionnelles sous l’aspect de l’éducation formelle, sur
des thématiques comme la migration, les droits humaines, la différence de genre,
solidarité, l’acceptation de la diversité et l’inclusion sociale.
Principalement, le projet s’est déroulé dans la MFR. Cette expérience était unique et
j’ai toujours appris quelque chose, les journées ont été toujours différentes et j’ai vécu
le projet tellement intensément que je n’ai pas réalisé qu’il était déjà fini , dans la ville
du Mans j’ai eu la chance d’habiter avec 5 autres personnes de différentes
nationalités, qu’ont fait le même projet de moi mais dans autres MFR, qui se trouvent
partout le département de la Sarthe, et l’expérience était superbe, je pourrais raconter
beaucoup d’histoires et comment c’était intéressante d’habiter avec eux, mais je
pense que c’est mieux de voir le film « L’auberge espagnole », depuis notre arrivée
tout le monde nous a dit que notre maison ressemblait un peu au film, et dans un
certain point de vue c’était comme ça.
Grâce au travail dans la MFR, j’ai pu découvrir la France rurale et sans les clichés
touristiques, apprendre le français et vivre des expériences que je ne vais jamais
oublier.

