
Je m'appelle Mélody. 
Diplômée d’une licence en langue et littérature
anglaise en juin 2021, j’ai fait le choix de
poursuivre mes études avec un master FLE
(français langue étrangère) à distance puisque je
souhaitais coupler cette formation avec une
expérience concrète à l’étranger. 

Passionnée de voyages et avide de rencontres,
j’avais la volonté de partager, d’échanger et
d'être en contact avec les autres. 

Parle-nous de toi en quelques
mots !

C’est ce qui m’a poussé à chercher une mission de volontariat dans un domaine me
permettant de mettre en pratique les aspects théoriques acquis grâce à ma formation
et de m’engager pour une cause porteuse de sens. 

Pourquoi s’engager au sein de l’Alliance française de
Varna en Bulgarie ?
L’alliance française de Varna fait partie du réseau mondial des Alliances Françaises
dont la mission principale est la promotion de la langue et de la culture françaises.
Faire une mission de volontariat au sein d’une de ces structures représentait pour moi
une véritable opportunité.

C’est par hasard que je me suis retrouvée à Varna en Bulgarie. Depuis la France, la
Bulgarie n’est pas un pays dont on entend beaucoup parler. Je ne connaissais pas grand-
chose sur celui-ci, ce qui m’a permis d’arriver sans a priori. J’ai découvert un pays avec
un patrimoine riche, qui regorge de paysages variés.

Quels ont été tes rôles, tâches et missions ?
L'Alliance française de Varna compte dans son équipe : la directrice ainsi que
l’assistante-coordinatrice auxquelles viennent s’ajouter deux volontaires du Corps
européen de solidarité. 
Mon rôle était de participer au rayonnement de l’Alliance française de Varna et de
promouvoir ces activités. 
Avec la seconde volontaire,  nous avons par exemple fait des interventions auprès de
publics variés dans des écoles primaires, des lycées et des établissements du supérieur.
Nous avons organisé des ateliers linguistiques, des soirées à thèmes (quizs, rencontres 



linguistiques), créé des contenus pour les réseaux sociaux, participé à la gestion
administrative des examens DELF/DALF, contribué à l’organisation d'événements divers
comme à l’occasion du 14 juillet, de la Journée européenne des langues, et fait la
promotion du programme du Corps européen de solidarité, qui permet aux jeunes à
travers l’Europe et ailleurs de s’engager au sein d’une association. 

Comme je l’ai dit précédemment, je ne connaissais pas grand-chose de la Bulgarie et
j’ignorais tout de la ville de Varna,station balnéaire sur les bords de la mer Noire.
Ces 12 mois, ont été rythmés par la douceur de vivre qui règne dans l’atmosphère. 
J’ai aussi pu profiter de mon séjour pour explorer le pays et découvrir de nombreuses
villes comme Véliko Tarnovo, Plovdiv, Nessebar et Sozopol et j’ai voyagé à Bucarest en
Roumanie, par exemple.

La Bulgarie est un pays surprenant qu’il est intéressant de découvrir, la culture bulgare
est riche et est le résultat de diverses influences.

C’est comment la vie à Varna ?

En quelques mots, que retiens-tu de cette mission
de volontariat ?
Je retiens les nombreuses personnes que j'ai rencontrées, les découvertes que j'ai faites
et mon travail au sein de l'Alliance française, qui constitue pour moi une véritable
première expérience professionnelle à l’étranger, ainsi que l'épanouissement
qu'apporte un tel engagement.

Échange avec une élève de 12ème du lycée n°5 "Yoan Ekzarh" de Varna. Photo prise durant la
journée "portes-ouvertes" organisée par l'Alliance française. 



Et après ?
Je rentre en France pendant
quelques semaines avant de
m’envoler vers de nouvelles
contrées et terminer ma deuxième
année de master.
 

Foncez, n’hésitez pas ! L’inconnu peut être un frein pour se lancer dans l’aventure mais
s’engager, faire quelque chose qui a du sens et rencontrer des gens de tous les horizons
est un véritable enrichissement et permet d’ouvrir son esprit au monde. Il y aura
certainement des moments plus difficiles mais ça fait partie de l'aventure, c’est ce qui
permet de se remettre en question et d’en apprendre plus sur soi-même.

Que dirais-tu à des jeunes qui souhaiteraient faire
une mission de volontariat avec le Corps européen
de solidarité ?

Préparation de la présentation de la plateforme Parcousup à
destination des lycéens bulgares souhaitant poursuivre leurs
études en France. 


