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De septembre 2018 à juin 2019, 
la Communauté de Communes 

accueille, pour la 3e année, deux 
jeunes volontaires européennes.
Diana et monica se sont investies 
dès leur arrivée dans plusieurs 
projets sur notre territoire,  
notamment avec l'Office de 
Tourisme et le service Culture de 
la 3CS. Un travail pédagogique 
auprès des écoles est également 
programmé.
En amont, la construction 
d'un projet attractif
Les deux volontaires ont été 
sélectionnées parmi plusieurs 
jeunes interessés par le projet de 
la 3CS. Afin de se démarquer des 
offres de centaines de collecti-
vités en france et dans d'autres 
pays européens, il est nécessaire 
de construire un projet attractif. 
Pour la 3CS, les directions de la 
Cohésion Sociale, de la Culture et 
du Tourisme se sont associées pour 
proposer des missions transver-
sales, permettant aux jeunes de 
s'immerger dans la culture du ter-
ritoire et de rencontrer les acteurs 
qui le font vivre, élèves, entrepre-
neurs, associations, artistes...
Car c'est bien le projet qui a 
conduit monica et Diana à postu-
ler pour venir sur notre territoire 
un projet qu'elles ont pu articu-
ler avec leur expérience et leur 
parcours. 
Une sensibilité européenne aiguë

Monica a 22 ans, elle est 
originaire de Padoue, dans 

le nord de l'Italie. elle a appris 
le français au collège et au lycée 
avant de partir étudier l'économie 
à l'université. Pendant ses études, 
Monica a eu l'opportunité d'effec-
tuer un semestre en ecosse. Une 
expérience enrichissante qui lui a 
permis d'aborder les différences 
culturelles dans l'enseignement, 
le mode de vie.
à la fin de ses études, Monica s'in-
téresse au programme Sve qu'elle 
connait pour avoir rencontré des 
anciens volontaires.

outre son expérience en ecosse, 
monica est déjà sensiblisée à la 
mobilité puisqu'elle a participé à 
des classes d'échanges au lycée, 
avec l'Allemagne et l'Australie. 
elle est également investie dans 
une association pour l'aide aux 
devoirs à Padoue et revient d'une 
mission dans un centre d'accueil 
pour orphelins au Kenya.
Le projet de reporter de territoire 
pour la 3CS l'intéresse. Il est en 
france, très bien. " Ce sera l'occa-
sion d'améliorer mon français ! " 
s'enthousiasme monica avant de 
postuler et finalement de s'instal-
ler à Carmaux pour l'année.

Diana est née dans le nord de 
la Roumanie il y a 26 ans. à 

l'âge de 10 ans, elle déménage à 
madrid en espagne. Les premières 
pierres d'un parcours internatio-
nal sont posées !
Ses études l'emmènent aussi en 
russie où elle obtient un diplôme 
en relations Internationales, au 
Kazakhstan pour une expérience à 
l'ambassage espagnole. De retour 
à madrid, elle travaille à l'univer-
sité, au bureau des relations Inter-
nationales et de la mobilité des 
étudiants et professeurs, notam-
ment sur le programme erASmUS.
elle s'intéresse au Service volon-
taire européen car elle souhaite 
trouver un projet en france, 
lui permettant de s'intégrer à 
un territoire suffisement long-
temps pour bien le connaître. 

elle recherche aussi un projet en 
cohérence avec ses études sur la 
promotion territoriale.
Les missions menées 
Diana et monica sont les reporters 
du Carmausin-Ségala. Pendant leur 
séjour, elles partent à la rencontre 
des acteurs locaux puis dressent 
leur portrait et animent un blog 
afin de promouvoir le territoire.
Elles feront profiter les adoles-
cents de leur expérience dans 
la mobilité européenne afin de 
mieux connaitre les dispositifs  
permettant d'étudier à l'étranger. 
en parallèle, Diana va travailler 
avec des scolaires sur un livret 
de jeu, présentant les lieux 
emblématiques et l'histoire de 
Carmaux. elle parlera également 
aux élèves de la roumanie et de 
l'espagne, une occasion pour les 
enfants de découvrir ces deux 
pays par la voix et le parcours de 
quelqu'un qui les connait bien ! 
monica va suivre deux projets 
complémentaires en tant que 
reporter photo et vidéo :
> la Candé mail Poste, une aven-
ture qui rassemble les habitants 
de Carmaux et de plusieurs 
villages ruraux autour d'ateliers 
d'écriture et d'arts plastiques.
> le "making off", les coulisses 
d'un court-métrage réalisé par 
des adolescents du Centre médi-
co-Professionnel dans le cadre de 
Passeurs d'Images, diffusé au Clap 
Ciné en décembre.
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Deux nouvelles volontaires partent à la rencontre du Carmausin-Ségala 
cette année, dans le cadre du Service Volontaire Européen (SVE). 
Un dispositif du programme ERASMUS + permettant aux jeunes de 
s'investir dans un projet et qui encourage la mobilité en Europe. 
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Diana & Monica
ouverture européenne, 3e génération

Monica et Diana, 
volontaires motivées   
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