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Bonjour à tous !
Je m’appelle Daphne, je suis italienne de Gênes, j’ai 24 ans et je suis SVE à la Maison de l’Europe des Yvelines à
Chatou (MdEY), de janvier jusqu’à juillet 2010.
Pourquoi le SVE ?
J’ai étudié les Langues Etrangères à l’Université de Gênes et après j’ai commencé un Master en Communication
et Relations Internationales à l’Université de Aalborg, au Danemark. Je souhaitais améliorer mon français et
travailler sur des thèmes autour de l’Union Européenne avec les jeunes. J’ai connu le SVE par une amie en
Italie qui était volontaire dans une association d’envoi pour le SVE. Je suis engagée au niveau associatif dans
l’association Erasmus Student Network (ESN) depuis 5 ans et j’avais déjà fait du volontariat pour le Lions
Club. C’est pour ça que j’ai pensé faire le Service Volontaire Européen (SVE).
Le SVE est un programme accessible à TOUS les jeunes de 18 à 30 ans qui veulent s’engager auprès d’une
association ou d’une collectivité locale dans un pays étranger. Le SVE n’est ni un emploi rémunéré, ni un stage,
ni un séjour linguistique. Il est une aide au développement local dans le domaine social, culturel,
environnemental, etc. pendant une durée de 2 à 12 mois. Le volontaire est encadré, logé, nourri, assuré est il
n’y pas de coût pour le volontaire ! Le SVE est un partenariat à 3, qui implique un(e) jeune volontaire, une
organisation d’envoi en charge de la préparation du jeune au départ et de son accompagnement au retour et
une organisation d’accueil dans les champs culturel, social, de la jeunesse et des sports, du patrimoine, de
l’environnement, de la coopération… souhaitant accueillir un(e) jeune européen(ne) pour donner une
nouvelle dimension à ses activités.
Pour commencer, on doit trouver un organisme d’envoi et après un projet d’accueil sur la base de données en
ligne de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm) où il y a plus de 4000
projets d’accueil accrédités dans 38 pays européens !
C’est là que j’ai trouvé mon organisation d’envoi en Italie et le projet pour lequel je suis maintenant à la
Maison de l’Europe des Yvelines. Pour vous, la MdEY peut être votre organisme d’envoi. L’association est situé
à Chatou, dans le département des Yvelines à 10 km de Paris (sur la RER A : station Chatou‐Croissy).
La MdEY est une association qui aide à la mobilité en Europe, en envoyant des jeunes demandeurs d’emploi en
Europe pour vivre une première expérience de mobilité professionnelle (programme Leonardo), accueillant et
envoyant de jeunes en Service Volontaire Européen (SVE) et avec l’organisation de rencontres de jeunes en
France et à l’étranger.
Pendant mon SVE à la Maison de l’Europe des Yvelines, je m’occupe surtout de la diffusion d'informations sur
l'Europe et sur les programmes de mobilité à un large public et je participe au montage de projets des jeunes.
La MdEY est Centre d’information EUROPE DIRECT (on accueille le public du lundi au vendredi de 14h à 18h)
et met à disposition des documentations et des brochures. C’est aussi un Point d’Appui Envie d’Agir, Point
Info OFAJ (Office Franco‐Allemand pour la Jeunesse) et un Relais PEJA (Programme Européen Jeunesse en
Action).
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En dehors du site Internet qui reflète tous ses programmes et l’actualité européenne, la MdEY a un blog
(maisoneurope.blogspot.com/) et une page sur Facebook
(www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000733302237&ref=ts) et je suis en charge de leurs
actualisations.
J’ai aussi fait des interventions et des animations dans des écoles et des collèges de la région pour sensibiliser
les jeunes aux thématiques européennes et j’ai participé à des forums et des stands (pour exemple : Forum
Top Métier au CNIT La Défense). En février j’ai aussi participé au séminaire SVE à Metz et en avril je suis allée
à Istanbul pour mon projet personnel, qui concerne mon engagement dans l’association Erasmus Student
Network (ESN).
En mai il aura plusieurs manifestations européennes organisées par la Maison de l’Europe des Yvelines : le
projet « Epopée des jeunes Européens » à Houjarray et Paris, le Marché européen Saint‐Germain‐en‐Laye, la
Fête de l’Europe au Vésinet et la Fête de la Jeunesse et du Sport à Chatou. Enfin, en juillet on organisera aussi
un échange de jeunes avec le programme européen Jeunesse en Action, en collaboration avec la Mairie de
Chatou.
Je voudrais aussi vous inviter à l’Europ’Apéro, un événement organisé par la Maison de l’Europe des Yvelines
le 4 mai de 19h à 21h à Chatou. Vous pourrez vous installer autour des tables, choisir une langue et parler
l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol et plus!
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