
Beeing a first timer 
 

Oh ! Comme je me réjouissais du Congrès Européen à Bruges, l'une de nos plus belles villes de Belgique. 

Je me réjouissais d'apprendre de nouvelles choses en tant que participantes ou first timers, comme on 

nous appelait, de recevoir des impulsions enrichissantes et d'élargir mon réseau international !  

Avant de partir, j'ai pris le petit déjeuner avec quelques membres de la chambre d'Eupen, ce qui nous 

a permis d'entamer le voyage en direction de EC Bruges avec plein d'énergie. The Martins Bruges était 

notre hébergement pour les jours du congrès. Ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, c'est 

que je ne verrais pas beaucoup ma chambre et surtout mon lit. Après avoir reçu notre pack de 

bienvenue en tant que membres de la délégation belge, nous sommes immédiatement allés à la First 

Timer Session. Nous avons été accueillis non seulement par le président mondial de la Jeune Chambre 

Internationale, Argenis Angulo, mais nous avons été introduits au monde du Congrès européen : 

beaucoup d’impression, peu de sommeil et la règle la plus importante dire « oui » à toute opportunité 

qui nous est proposée. L'un des moments les plus impressionnants a été la cérémonie d'ouverture du 

mercredi suivie d'une première fiesta ! Mon plus grand moment de frissons dans ce setting a été 

lorsque la représentante de la JCI Ukraine est montée sur scène. Je pouvais sentir que tout le monde 

dans la salle retenait son souffle pendant une seconde, que cette femme nous touchait tous à un 

niveau non-explicable, certes sans le vouloir consciemment, et que pendant ce moment tous les 

participants souhaitent tous la paix sur cette planète - un lieu où les frontières, l'origine et la couleur 

de la peau n'auraient plus d'importance ! De plus, le talk d'inspiration de Dominique Persoone du 

premier soir m'a accompagné le reste du temps. Toujours en tête son slogan : « Don't care about the 

costumers! », qui pour moi signifie « ne prends ni les autres ni toi trop sérieux et fais ce que tu as envie 

de faire avant tout ! » 

Dans la matinée du jeudi, j’ai été faire une visite guidée de la maison du gouverneur flamand occidental 

avec d’autres de la délégation belge BWB. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur l'histoire 

de la maison, mais aussi admirer les locaux impressionnants. L'après-midi, j'ai participé à la visite 

guidée "the unknown Bruges", au cours de laquelle nous avons flâné dans les quartiers calmes, presque 

silencieux de la ville. J'ai pu non seulement déguster un délicieux Brugse Zot à la terrasse du plus vieux 

pub de Bruges, mais aussi procéder aux premiers élargissements de mon réseau : un cadre informel 

qui ne pouvait que nous inviter à faire de nouvelles connaissances. Entre les deux visites guidées, j'ai 

participé à la Cooking demo de Loïc van Impe. De délicieux chocolate chips cookies et chai latte ont été 

le résultat final et j'ai même pu obtenir la recette du chai latte du jeune chef même. 

 

Le 10 juin, j'ai participé à  "Foodwinners : anti-foodwaste campaign for housholds in the city", au cours 

de laquelle Karine De Batselier et les participants ont jeté un coup d'œil sur le plan de la ville de Bruges 

qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de moins de 40 % d'ici 2030 comme étape intermédiaire 

pour devenir climatiquement neutre en 2050 ! Quel objectif impressionnant ! Mais après avoir 

entendu tout ce qu'ils ont déjà accompli, je ne doute guère qu'ils atteindront leur objectif pour 2050. 

En même temps, j'ai eu des idées pour mon ménage afin d'éviter les déchets ! Conclusion principale : 

une spatule ne devrait manquer dans aucun foyer. L'après-midi, j'ai pris un poste de bénévole. Avec 

une sénatrice, nous étions responsables du dernier étage du grand bâtiment et nous avons aidé les 

gens à trouver leur salle de séminaire, offert de l'eau et pu échanger avec certains participants. Une 

fois que les séminaires ont commencé, j'ai pu me faufiler dans la compétition de débat en allemand. 

Assister pour la première fois à un débat en direct n'était pas seulement amusant, car les sujets étaient 

complètement « fous », mais j'ai aussi pu en tirer beaucoup de choses comme par exemple quels sont 

les différents types d'arguments ? Comment réagir à un argument ? Peut-être aussi d'une manière non 



conventionnelle ? Ce n'était pas seulement un moment où l'on a beaucoup ri, mais j'ai aussi pu élargir 

mon réseau JCI en direction de l'Allemagne.  

Samedi matin, j'ai pris du temps pour moi afin d’intégrer toutes les impressions précédentes. Avec 

mon journal dans mes bagages, je me suis allongée dans un parc sous un soleil radieux et j'ai réfléchi 

à toutes mes découvertes et les ai écrites. Le congrès s'est achevé par la soirée de gala. Tout était 

parfait, de la cérémonie de remise des awards aux prestations musicales jusqu’au diner ! 

 

À la fin du week-end, mon cœur était en feu. Ce furent des jours et des nuits épiques dont je me 

souviendrai à jamais - ces gens, ces crises de rire, cette bonne nourriture et ces amitiés existantes et 

approfondies. J'étais heureuse, fatiguée et incroyablement reconnaissante pour cette expérience ! 

Savoir que je fais partie de cette immense organisation qui a non seulement le bon focus, mais aussi 

le cœur au bon endroit me rend optimiste.  

 

Extrait de mon post sur Instagram : 

 

Screenshot de quelques story sur Instagram : 



 

 

 

 



 


