Les jeunes parlent de leur parcours européen
et de leur engagement dans un programme de mobilité
Témoignages Service Civique
Ernestine Cissé
« Pour mon Service Civique, ma mission est de valoriser les loisirs éducatifs, en particulier les séjours de
vacances pour enfants et ados. Cela passe par l'utilisation des techniques de communication online (page
Facebook, les sites du réseau guide et familiscop) et offline (e-mailing et mailing, phoning et démarchage
auprès de différents acteurs pour faire vivre ce droit aux vacances).
Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses au sein de l'UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de
Loisirs), une association centenaire (depuis 1907) de l'Economie Sociale et Solidaire et ce qui me marque en ce
moment c'est la sollicitation des parents auprès des services d'aide sociale (aide sociale à l'enfance, foyer,
maisons départementales des solidarités...). Je le vois tous les jours quand je procède aux réservations. Cela
prouve la difficulté des parents de faire partir leurs enfants avec leurs propres moyens et je pense que l'UFCV
doit avoir un rôle majeur dans l'ESS et dans le droit d'accès aux vacances pour les jeunes. »
Aurélie Le Goaëc
Service Civique 2010-2011
http://www.sgdf.fr/un-volontariat-en-bolivie-une-experience-inoubliable/id-menu-273
Mai 2013 « Azimut » : journal des animateurs Scouts et Guides de France
Aurélie, 24 ans, consultante en système d'informatique
« En juin 2009, j'ai ressenti le besoin de faire une pause dans mes études d'ingénieur en prenant du temps
pour moi et pour les autres. Lors de l'Assemblée générale des Scouts et Guides de France, j'ai découvert que le
service international de l'association proposait des volontariats à l'étranger. Un an et demi plus tard, je
débarquais au centre national des scouts de Bolivie pour mettre en place et entretenir des partenariats
durables entre nos deux associations. Plus que des personnes c'est un pays que j'ai rencontré, une manière de
vivre. Ainsi quand j'y suis retournée à Noël dernier, c'était pour voir mes amis et revivre
des rencontres réelles, là où Internet permet de maintenir le contact mais délaisse les rapports humains si
chers à la culture latino. Cette expérience de vie, elle ne m'a pas laissée indemne : comment concrétiser un
engagement pris là-bas ? Comment adapter mon mode de vie français pour faire résonner la culture latino
encore ici ? Ce sont ces questions que je me pose et dont il me reste à trouver encore des réponses
aujourd'hui. »
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Les jeunes parlent de leur parcours européen
et de leur engagement dans un programme de mobilité
Témoignages SVE
Tania Sanchez
« Bonjour, je m’appelle Tania Sanchez et je suis espagnole. Je suis arrivée pour mon S.V.E en France (Niort) en
septembre 2012. J’ai été élu dans un projet de 11 mois avec une association de quartier où on fait des activités
socioculturelles comme la mosaïque, la peinture à l’huile (Echanges de Savoir). Je fais aussi un atelier
informatique pour les débutants. Je participe aux activités quand il y a des évènements à la ville ou pendant
les vacances scolaires.
J’ai pris la décision de vivre l’expérience comme volontaire parce que je trouve que c’est une opportunité
unique de faire quelque travail utile, et en même temps d’apprendre... Vraiment cela a été la chose le plus
gratifiante pour moi personnellement et professionnellement. Maintenant je suis plus sûre de moi-même,
chaque jour j’ai vécu quelque chose de nouveau et j’ai connu la façon à travailler des associations comme le
mienne. Sans doute, inoubliable et avec la peine de partir bientôt. »
Jolge Ruiz Canete
« Avant de venir ici, en France, beaucoup de personnes m’ont dit que le SVE c’est un « truc » qui te change la
vie, et avant d’arriver ici je pense que peut-être le SVE c’est pas mal mais ma vie c’est moi et rien ne peut
changer ça.
Maintenait il y a 4 mois que je suis en France, à Saintes et… ma vie a changé, oui.
Chaque jour j’apprends beaucoup de nouvelles choses, davantage sur la langue française et chaque jour je
connais beaucoup de personnes.
Mon projet va finir l’année prochaine, mais j’ai déjà commencé à travailler sur un autre projet européen,
initiative de jeunes, que va commencer en février de la prochaine année. »
http://www.youtube.com/watch?v=fIrhM1ap_q0
Laurent Auger
« Je suis ravi de ce projet de volontariat ça me donne envie de continuer dans cette voie et cela me confirme
mon orientation professionnelle. Je suis content que cette collaboration pour le moment se passe comme sur
des roulettes. »
Volontaire européen en Roumanie depuis le 01/06/2013 jusqu’au 31/12/2013
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Témoignages Leonardo PMT
Stéphy Thibault
« Ce séjour ma apporté beaucoup aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel.
Mon anglais s’est vraiment bien amélioré ainsi que ma confiance en moi. Maintenant j'ai encore plus envie de
voyager partout.
De plus ce séjour m'a permis de rencontrer des gens géniaux venant de plusieurs pays comme d’Allemagne,
d’Italie et des États-Unis. »
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Témoignages Grundtvig
Ernestine Cissé
« Le projet « Chacun ses racines et l'Europe pour tous ! » m’a permis de réaliser des films nationaux (un par
pays: France, Allemagne, Royaume-Uni et Turquie) et un film transnational à Londres sur lequel j'ai participé.
Ce séjour m'a évidemment marquée à cause du côté intergénérationnel et sur la capacité à faire un autre
genre de film (film expérimental recyclé, un quelque sorte un mash up de films anciens tournés en Super 8
puis numérisés) par rapport à ce que j'ai appris pendant mes 2 ans de DUT Services et Réseaux de
Communication. »
En savoir plus sur le projet : http://www.maisoneurope78.eu/index%20Grundtvig.html
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