
Bonjour ! Je m’appelle Mathilde, j’ai 28 ans et je
viens de l’Ouest de la France, plus précisément de
la Vendée. J’ai un master en valorisation du
patrimoine et de la culture que j’ai obtenu en
2018 et après avoir travaillé puis fait un service
civique de huit mois en Macédoine du Nord
l’année dernière, je suis maintenant à la fin de
ma mission de volontariat d’un an à l’Alliance
française de Varna en Bulgarie via le Corps
européen de solidarité. 

Pour vous en dire rapidement un peu plus sur les
Alliances françaises, il  s’agit d’un  réseau mondial

Parle-nous de toi en quelques
mots !

d’associations de droit local à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la
langue et la culture françaises.

Pourquoi s’engager au sein de l’Alliance française de
Varna en Bulgarie ?
Les raisons sont nombreuses ! 
J’ai toujours été attirée par l’international. Depuis la fin du lycée, j’ai eu la chance de
vivre plusieurs fois à l’étranger et je compte continuer. 

C’est ce qui m’a poussé l’année dernière à effectuer un service civique de 8 mois en
Macédoine du Nord, pays qui a une frontière commune avec la Bulgarie. J’ai adoré cette
expérience en plein cœur des Balkans et l’idée de découvrir un autre pays de la région
m’attirait beaucoup.

De plus, je connais le réseau des Alliances françaises depuis maintenant plusieurs
années et je m’intéresse beaucoup à leurs missions, car elles sont en adéquation avec
mes études, mes intérêts et mes expériences professionnelles. 
Fin 2019, j’avais donc déjà cherché à effectuer une expérience dans une Alliance pour
me familiariser avec son fonctionnement, mais le Covid est vite arrivé et mes projets
ont tous été annulés. Mais je n’abandonne pas si facilement !

Après être rentrée de Macédoine du Nord, le projet d’intégrer une Alliance française
faisait toujours partie de mes priorités. Je ne pensais pas réeffectuer un volontariat si 



A l’Alliance française de Varna, nous sommes une petite équipe ! 

Deux salariés, dont la directrice, et deux volontaires françaises. En tant que volontaire,
travailler dans une équipe réduite m’a donné la chance d’effectuer des missions très
variées plus particulièrement axées sur l’organisation et la création d’événements et la
communication.
Je suis arrivée en décembre 2021, le Covid a donc évidemment un peu ralenti mon début
de mission, mais j’ai pu travailler à la création de séries de posts et de vidéos sur les
réseaux sociaux et à l’animation d’ateliers en ligne.

Avec la levée des restrictions au printemps nous avons vraiment pu commencer les
choses sérieuses et nous lancer dans l’organisation d’événements en présentiel !
Quelques temps forts ont, par exemple, été l'organisation d’un repas mêlant cinéma et
gastronomie française pour le 14 juillet, mais aussi la création et l’animation de soirées
quiz ou encore la reprise des Rendez-vous langues mensuels.

J’ai également beaucoup travaillé à la promotion des événements sur les réseaux
sociaux en créant de nombreux contenus et j’ai eu la chance d’intervenir auprès de
plusieurs classes francophones à Varna afin de promouvoir la culture et la langue
française.

Quels ont été tes rôles, tâches et missions ?

Soirée quiz à l'Alliance française de Varna dans le cadre de la Journée de l'Europe.

rapidement, mais je suis tombée sur l’offre de l’Alliance française de Varna. C’était une
Alliance, et qui plus est, dans les Balkans. J’ai saisi l’opportunité et j’ai postulé !



La vie à Varna est très agréable. C’est une station balnéaire assez peuplée (plus de 350
000 habitants) sur le bord de la mer Noire dotée d’un immense parc et où vous pouvez
accéder à la plage depuis le centre-ville en 10 minutes à pied.

Malgré sa taille, la ville reste calme et tranquille, mais il est impossible de s’y ennuyer.
L’offre culturelle est très importante (surtout en été) et si vous ne savez pas quoi faire
en soirée, il y a toujours un événement organisé quelque part auquel se joindre et une
large communauté étrangère avec laquelle vous pourrez explorer le pays en touriste.

C’est comment la vie à Varna ?

En quelques mots, que retiens-tu de cette mission
de volontariat ?
Je dirais, la grande variété des missions auxquelles j’ai pu participer à l’Alliance
française de Varna et qui ont rendu mon année vraiment passionnante. 
Et le grand nombre de personnes bulgares ou étrangères que j’ai pu rencontrer au cours
des mois et dont certains sont devenus des amis proches avec le temps.

Que dirais-tu à des jeunes
qui souhaiteraient faire une
mission de volontariat avec
le Corps européen de
solidarité ?
De ne pas hésiter et de ne pas se laisser
influencer par vos propres craintes et parfois,
celles de votre famille. 

Pour ma part, ce n’était pas ma première
longue expérience à l’étranger mais, pour les
personnes pour qui c’est le cas, soyez rassurés.
Avec le Corps Européen de Solidarité vous ne
partez pas seul. 
Vous  êtes  encadré  par votre  mentor et votre 

Rencontre avec une des classes francophones de
l'école Saint Exupéry à Varna.

L’année a donc été extrêmement enrichissante. Les projets ont été nombreux et variés
et je n’ai pas eu le temps de m'ennuyer une seconde. Et si je dois retenir une chose de
mon travail à l’Alliance française de Varna, c’est la chance d’avoir pu participer à
redonner pleinement vie à la structure après deux années de pandémie difficiles.



Et après ?
Après Varna, je souhaite continuer à travailler dans le réseau culturel français à
l’étranger toujours dans l’organisation d’événements.
J’ai commencé à postuler il y a quelques semaines pour intégrer une Alliance française,
un Institut français ou peut-être une ambassade sans me mettre de limites quant à une
zone géographique en particulier.
 

tuteur qui peuvent s’adapter à vos besoins (si vous êtes une personne plus ou moins
indépendante ou si vous avez besoin de plus d’accompagnement). 

Si vous souhaitez être plus entourés, privilégiez les grandes villes au sein desquelles
vous aurez la possibilité d’être en contact avec une communauté de volontaires et des
personnes qui parlent anglais et avec qui vous pourrez communiquer plus facilement.

Ne rejetez pas les pays que vous connaissez le moins ou qui vous paraissent peu
attirants, car sont souvent de très bonnes surprises ! 
Alors lancez-vous ! C’est une expérience unique à ne pas manquer durant laquelle vous
apprendrez énormément sur votre nouvel environnement, mais aussi sur vous-même.
Ça ne vous sera que bénéfique pour la suite !


