MON EXPÉRIENCE « INTERMUNICIPALITÉS » 2016
COMPTE-RENDU D’ALIÉNOR ROUDIER
Mon séjour a eu lieu du 26 juin au 19 aout 2016, en partance de La
Rochelle, vers Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive sud de Montréal,
en Montérégie.
J’ai pris connaissance du programme par une amie qui y a participé en
2014 ; puis j’ai été informée connaissance de l’échange de cette année
par courrier électronique sur ma boite mail étudiante. Afin de
participer, j’ai tout d’abord envoyé un Curriculum Vitae ainsi qu’une
lettre de motivation par email. J’ai ensuite été reçue en entrevue avant
de finalement être acceptée.

Je n’ai rencontré aucune difficulté financière, mes parents m’ayant aidée en me donnant de l’argent
pour les premières semaines du séjour, avant que je ne reçoive ma paie.

Les renseignements concernant mon futur poste ainsi que les modalités de séjours ont été complets,
mais tardifs. J’ai eu un premier contact avec la municipalité par email, pour les informer que j’aurais
un jour de retard pour mon emploi, mais après cela je n’ai eu aucun contact sur place. Ils m’ont
néanmoins envoyé un email à mon retour en France afin de leur faire un retour, mais faute de
disponibilité, nous n’avons pas pu établir de vidéo conférence via Skype. Je compte leur envoyer ce
rapport également.
Le séjour s’est très bien déroulé ; la création d’un compte bancaire canadien a été facile, les
démarches pour la Sécurité Sociale aussi
Néanmoins j’ai eu une difficulté avec le système de
santé car il y a eu un problème concernant mon
assurance médicaments, et j’ai eu beaucoup de mal à
obtenir un rendez-vous chez un médecin.

Pour me déplacer en ville et jusqu’à mon lieu de travail, ma famille d’accueil m’a généreusement prêté
un vélo et fourni plusieurs plans des lieux aux alentours

Je n’ai pas eu de contact avec l’association QuébecFrance pendant le séjour ; cela n’a pas été nécessaire.
En revanche j’ai gardé contact avec Florence NalinCurull qui fait partie de la régionale dont je dépends
(Pays Rochelais-Québec). Elle m’a beaucoup aidée
avant le départ, et m’a tenue courant du déroulement
du séjour de Julie-Christine, la Québécoise envoyée à
La Rochelle. J’ai été très bien accueillie par ma famille
sur place, ainsi que par mes collègues. En revanche, je
n’ai eu aucun accueil par la municipalité, ni aucun
contact en personne par la suite, ce qui est regrettable
J’étais hébergée dans la famille Julie-Christine, que j’ai eu la chance de rencontrer au début et à la fin
de mon séjour, dans une très belle et très agréable maison, à proximité de mon emploi saisonnier. J’ai
donc été ravie de l’hébergement.
J’étais employée au sein du camp de jour de la ville de
Saint-Bruno-de-Montarville en tant que monitrice de
camp de jour. J’ai été vraiment bien accueillie, bien
prise en charge, avec beaucoup de collègues très
sympathiques. C’était très intéressant, et différent de
mes expériences françaises en colonies de vacances et
centres aérés. Je travaillais toujours en équipe, avec un
esprit d’équipe d’acier. Je travaillais 8 heures par jour,
mais les journées passaient vite.

J’ai rencontré beaucoup de Québécois, notamment au sein
de mon équipe de travail, mais aussi par les relations de
ma famille d’accueil. J’ai également rencontré par hasard
plusieurs Français durant mes voyages.

J’ai assez bien échangé avec les autres
participants du séjour, j’ai d’ailleurs fait
deux séjours avec plusieurs personnes
différentes du programme

J’ai visité de nombreuses
villes, souvent seule les
week-ends, mais aussi avec
la famille d’accueil et leur
amis, ainsi qu’avec les
autres Français de
l’échange, toujours logée en
auberge de jeunesse. J’ai
visité le Québec, l’Ontario et
l’est des États-Unis.

Je suis plus que satisfaite de ce séjour. D’un point de vue culturel, il y a beaucoup de ressemblances
mais aussi beaucoup de différences avec la France. J’ai beaucoup appris sur l’Histoire commune entre
nos deux pays. J’ai visité beaucoup d’endroits dont je rêvais. J’ai eu beaucoup de contacts qui je
l’espère ne se perdront pas.

Cette expérience m’a donné le goût de travailler à l’étranger, et je
compte orienter mes études de Droit vers une branche qui me
permettrait d’être dans un secteur international. Je pense me
spécialiser l’an prochain en juriste international de l’entreprise.
D’une manière générale, cette expérience a été plus qu’enrichissante, pleine de superbes rencontres.
Je la recommande à quiconque souhaite découvrir une autre culture, de nouveaux paysages, de
nouvelles personnes.

Je serais plus que ravie de rencontrer les prochains étudiants qui participeront aux intermunicipalités
pour leur faire partager mon expérience, ainsi que le ou les Québécois qui seraient amenés à venir
travailler sur La Rochelle pour leur faire visiter la région, et les aider si besoin.

