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Quelles ont été tes démarches ? Quel(s) site(s) recommandes-tu ?
« Pour trouver ce stage (Volontaire) j'ai fait appel à un organisme
"Professional Doing goods" situé à Siem Reap. C'est un contact que
l'on a eu via l'Université. Je recommande vivement cet organisme, Luisa
est quelqu'un de professionnelle et le rapport qualité prix est vraiment au
top ! Elle m'a aidé à organiser tout mon voyage du début à la fin. À
commencer par la recherche du stage suivant mes attentes, la recherche de
l'hébergement, la demande de Visa. Ensuite, lors de mon arrivée sur place
elle est venue me chercher à l'aéroport puis m'a conduit jusqu'à mon
hébergement, m'a présenté la ville et mon "tuteur" de stage. De plus, elle
organisait un samedi par mois un Brunch dans sa maison pour que tous les
stagiaires / volontaires puissent se rencontrer ! C'était vraiment super ! »
Qu’est ce qui t’as encouragé / motivé à partir ?
« J'adore bouger et partir à l'étranger depuis que j'ai à peu près 14 ans, l'âge
où je suis partie pour la première fois en séjours linguistiques en
Allemagne. Donc je peux presque dire que c'est inné chez moi. C'est pour
cela que j'ai décidé après ma L3 BCI de partir un an à l'étranger faire des
stages pour acquérir de nouvelles expériences internationales. Mais ce qui
me motive le plus c'est l'aventure, la découverte de nouveaux horizons, le
dépaysement, les nouvelles cultures, les langues, les paysages...De plus,
c'est toujours un plus pour le CV de nos jours. Cela montre que l'on sait
s'adapter aux différents environnements et surtout faire face aux
différences culturelles et donc qu'on a peur de rien. »
Quelles sont les 3 expériences positives qui ont marquées ton esprit ?
« Mon stage dans une ONG, c'était vraiment une expérience dingue. Mes
voyages et déplacements à Battambang, j'ai vraiment adoré cette ville. De
plus, pendant mon stage j'ai eu la chance de découvrir la fondation MJP (
Maddox Jolie-Pitt)! Ensuite, je suis également allée à la Capitale Phnom
Penh. Enfin, la visite des temples d'Angkor avec un guide local mais qui
parlait super bien le français et qui était adorable et drôle ! »
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Quels sont les lieux incontournables à visiter ?
« Les temples, Battambang, Phnom Kulen, le Sud. »
Quelles sont les meilleures adresses (restaurants, bars, cafés...) à ne pas
manquer ?
« Tevy's Place, Bayon Pastry School Coffee Shop (meilleur Brunch),
Atmosphere Siem Reap, Footprint Cafes (très bon Curry), Ivy Guesthouse
Restaurant & Bar (Meilleurs tapas!), Sister Srey Café! »
Quelle(s) péripétie(s) as-tu rencontré ?
« Je rencontre rarement des péripéties lors de mes voyages, tout se passe
bien en général. Mais au Cambodge la vie est vraiment différente.
Nombreuses sont les fois où je me suis prise des sceaux d'eau sur la tête en
rentrant de la salle de sport alors que 2 minutes avant il y avait le soleil,
c'est juste imprévisible et surtout trop rapide ! »
Quelles ont été les différences culturelles auxquelles tu as été
confronté(e) lors de ton voyage ?
« La langue, au Cambodge on parle le Khmer mais Siem Reap est une ville
touristique donc généralement les habitants parlent Anglais. Le mode de
vie, la nourriture, les transports ! Ce sont en grande majorité des Tuk Tuk
et des scooters mais il n'y a absolument pas de règle de conduite, le seul
mot d'ordre "Ne pas se faire écraser, tu es toi seul responsable de toimême."
Ensuite, c'est un pays où il faut apprendre à vivre négociation, ils
négocient pour tout c'est dingue mais une fois qu'on a pris l'habitude ça va
tout seul ! La vie n’est vraiment pas chère aussi donc on peut facilement se
faire plaisir dans des bons cafés ou restaurants. Les gens là-bas sont très
accueillants et serviables ! »
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Quelles ont été tes éventuelles sources de stress pour ce séjour ?
« Je n'ai jamais de stress particulier, d'autant plus que ce n'était pas mon
premier voyage. Je pense qu'il faut tout de même bien prendre
connaissance du pays et de la ville où l'on va. »
Si tu avais des conseils à partager, lesquels seraient-ils ?
« - Profiter, ne pas hésiter à voyager dans le pays et dans les pays voisins !
S'éclater et ne rien regretter car le temps passe vite et surtout on ne sait
pas de quoi est fait demain ! Il faut saisir toutes les opportunités et surtout
l'aventure c'est la vie ! Y'a rien de mieux pour découvrir un pays !
- Louer un vélo pour se déplacer c'est plus safe que de louer un
scooter...car ils ne savent vraiment pas conduire !
- Emporter de la nourriture dans sa valise comme du chocolat par
exemple parce que les produits importés en revanche restent chers.
- Prévoir un imperméable, (léger) ! Le temps change vraiment trop vite
dans ces pays, c'est impressionnant !»
Quels sont les 3 indispensables à mettre dans sa valise pour cette
destination ?
« Crème solaire, anti-moustiques, Appareil Photo. »
Si tu devais résumer tes expériences en 5 adjectifs, lesquels seraient-ils ?
« Dépaysant, amusant, riche en expériences et découvertes, chaleur. »
Envisages-tu de repartir à l’avenir ?
« Oh que oui je ne compte pas m'arrêter là ! Le monde est rempli de coins
merveilleux et paradisiaques ! »
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