Témoignage d’une jeune volontaire européenne,
en poste en Suède à Säffle
à partir de juin 2011

Hej, Hur mår du ? (Salut, comment ça va ?)
Je suis arrivée en Suède le 4 juin à Säffle, petite ville de 15 000 habitants qui se trouve dans le
comté du Värmland à 10 KM du lac Vänern (3ième plus grand lac d’Europe). La ville est entourée de
forêts, une rivière la traverse et plusieurs lacs sont accessibles à moins d’une heure en vélo. La
plus grande ville proche de Säffle est Karlstad à une heure de train. Säffle se situe entre
Göteborg et Stockholm. C’est une ville très calme et ensoleillée et j’ai la chance de résider en
centre ville dans un appartement de la commune que je partage avec une autre volontaire venue
d’Allemagne.
La première semaine où je suis arrivée j’ai rencontré immédiatement mon mentor Inge et Hans
mon responsable pour l’une des activités principales que je vais faire durant cette année en
Suède. J’ai ainsi commencé à travailler à Bylunda, centre pour jeune de la commune de Säffle.
Bylunda accueille des jeunes de 13 à 20 ans après l’école soit à partir de 15h. Les jeunes peuvent
faire diverses activités telles que billard, jeux vidéo, il y a une salle avec des instruments où les
jeunes peuvent jouer et enregistrer leurs morceaux. Durant l’année des activités spéciales sont
organisées durant les week-ends et vacances scolaires telles que camping, canoë, pêche, football,
ski.
J’ai ainsi déjà pu encadrer un groupe de jeunes de 9-12ans à la pêche, hélas je n’ai pas pu pêcher
moi-même n’ayant pas encore la licence qui m’en donne l’autorisation.
J’ai également passé un certain temps à mettre des flyers dans des enveloppes, ces flyessr ou
lettres d’information sont à l’intention de toutes les familles résidant à Säffle, et cela informe
et incite les parents à ne pas acheter de l’alcool pour leurs enfants mineurs car les jeunes
suédois ont une tendance à beaucoup boire durant l’été et spécialement durant le week-end du
middsummer (week-end de trois jours, l’un des évènements les plus importants en Suède).
La seconde semaine après mon arrivée, je suis allée à Stockholm pour une semaine de formation
prévue pour les nouveaux arrivants en Suède, j’ai pu en connaitre un peu plus sur la culture
suédoise. Petite anecdote ; quand vous allez au sauna en Suède et il y en a un très grand nombre,
pas de maillot de bain comme en France on y va nu et si il n’y a qu’un seul sauna pour tout le
monde, les hommes et les femmes décident avant d’y aller s’ils partagent l’espace ou se donnent
des horaires différents donc pudique s’abstenir !
A mon retour de Stockholm j’ai eu une très courte semaine, le vendredi étant férié pour célébrer
le middsummer, fête païenne aussi importante que Noël et le Jour de l’an. Les Suédois célèbrent
le jour le plus long de l’année, la fertilité et tout simplement l’été car comme vous vous en doutez
une grande partie de l’année il fait très froid et très sombre.
Lors de ma troisième semaine j’ai commencé à travailler au centre touristique, le centre pour
jeunes, Bylunda fonctionnant au ralenti durant l’été car les jeunes sont en vacances je vais passer
deux mois au turistbyrå. Avec des étudiants qui y travaillent nous arpentons la ville et aidons les
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touristes. Diverses activités sont organisées par le bureau touristique pour la ville comme des
concerts pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, des activités sportives pour les
jeunes. J’ai fait la tournée de toutes les boutiques de la ville pour distribuer des questionnaires
aux commençants en vue d’un grand jeu pour les touristes et habitants consistant à aller de
commerces en commerces pour obtenir les questionnaires, répondre aux questions et obtenir un
prix. Ces jeux se déroulent durant un mois et à la fin du mois de juillet tous les questionnaires
sont collectés et un gagnant est tiré au sort parmi les vainqueurs. Nous avons distribué les
questionnaires de 13h à 16h et dès 17h nous avons pu constater que le jeu intéressait déjà deux
jeunes ados qui courraient de boutiques en boutiques à travers la ville pour répondre aux
questions.

Alicia
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