Des nouvelles de Mikaël en Service Volontaire Européen en Lituanie

Vilnius,
Le 7 avril 2014,
Bonjour la Maison de l’Europe des Yvelines !
Tout va bien à Vilnius, il fait ici encore plus frais qu’à Paris mais les beaux jours s’annoncent tout doucement. J’ai
effectivement fait mon stage d’intégration EVS le mois passé. C’était plutôt intéressant, cela m’a permis de
pouvoir nouer des contacts avec d’autres volontaires EVS que je vois maintenant régulièrement. Concernant mon
volontariat, je commence enfin à avoir un emploi du temps « plus ou moins » fixe. Il se décline toute la semaine
autour du travail avec les enfants du « day care center » qui est ma mission principale. Chaque jour de 14h à 18h.
Cela comprend la préparation d’un repas avec les enfants, puis des activités pour le reste de l’après-midi qui
peuvent tout aussi bien être sportives que créatives ou artistiques. Nous travaillons avec Vytas et les travailleurs
sociaux à crée un emploi du temps plus structuré. Le vendredi sera dès maintenant consacré à des « workshops »
différents chaque semaine. De mon côté, je me suis débrouillé pour trouver une guitare pour les enfants. Je leur
apprends donc à jouer, je ramène parfois la mienne et nous jouons ensemble. Ils sont très réactifs à la musique, je
vais voir s’il sera possible de faire un concert en fin d’année ou quelque chose du même acabit. J’ai le projet avec
d’autres volontaire EVS travaillant avec des enfants d’organiser un tournoi de Basketball qui est ici le sport
national. J’ai aussi entrepris un projet télé avec les enfants qui commence à prendre forme avec une chaîne
youtube. Voici le lien de la chaine youtube des enfants !
A côté du centre, je me rends le lundi après-midi dans un centre d’accueil pour mères célibataires, le mercredi
dans un centre pour enfants handicapés mentaux. Et il est en projet que nous rendions visite le vendredi dans un
centre pour enfants aveugles. Nous participions également ponctuellement à d’autres actions encadrées par
l’ordre de malta lituanien. Comme la collecte et la distribution de denrées provenant de banques alimentaires
pour les personnes les plus démunies. Il est question d’autres centres en tout genre. Notre structure d’accueil
nous offre beaucoup de possibilités. Il est d’ailleurs parfois dur d’y voir clair. C’est pour cela que j’émets encore
des réserves quant à mon emploi définitif. Le « day care center » restant néanmoins ma tâche principale.
Le mardi et jeudi matin sont quant à eux consacrés au cours de lituanien, trois heures par semaine, ce qui nous
permet d’avancer rapidement, certains enfants ne parlant que très peu anglais.
A bientôt,
Mikaël
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