Témoignage d’une jeune volontaire allemande,
En poste à la MdEY
avril 2009 – septembre 2009
Conchita L. témoigne de son SVE à la Maison de l’Europe des Yvelines :

Conchita est la première jeune volontaire à rejoindre l’équipe de la MdEY pour six mois.
Cette jeune fille, très sensible aux problèmes d’environnement et d’écologie, a su
proposer des activités ludiques lors de manifestations populaires s’adressant au jeune
public mais intéressant également les enseignants sur des ateliers manuels.

Par

exemple, lors de la Journée de l’Europe organisée au cœur du Village de l’Europe du
Vésinet, elle a animé un un atelier pédagogique consacré au recyclage des emballages
TETRA PACK. De nombreuses personnes se sont arrêtées pour admirer la confection de
ce porte-monnaie très écologique…
« Après le baccalauréat, je ne savais pas encore dans quel domaine je voulais étudier et
comme je souhaitais passer quelque temps à l’étranger, le SVE me semblait une bonne
opportunité pour faire quelque chose d’utile et intéressant. Grâce au SVE, j’ai pu
améliorer ma connaissance de la langue et celle de la culture française. Ce volontariat
m’a également permis de faire plusieurs voyages en France. En effet, tout en étant
« logé, nourri, blanchi », j’ai reçu de l’argent de poche chaque mois et une carte SNCF
12-25. De ce fait, j’ai profité de l’occasion pour voyager en France et faire la
découverte à vélo de plusieurs régions. Cela a été une bonne expérience ! Concernant le
travail dans l’association, il était très varié.

J’ai réalisé plusieurs tâches depuis le

recensement de la bibliothèque en passant par la préparation des interventions dans les
écoles et centres de loisirs jusqu’à l’organisation des ateliers linguistiques en allemand,
pendant lesquels j’apprenais encore des choses surprenantes sur les pays germano- et
francophones.

En tout cas, il y a mille et une raisons pour faire un SVE

recommande vivement à tous les jeunes.
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