
Le SVE – une année inoubliable ! 

Partir à l’étranger pour quelques mois, faire une expérience inoubliable, travailler comme 

volontaire dans une association, connaître une nouvelle culture, de nouvelles personnes, 

apprendre une nouvelle langue et devenir plus indépendant ? Pour nous c’étaient les raisons 

pour lesquelles nous nous sommes décidées de faire le Service volontaire Européen (SVE). 

Après avoir passé le bac dans nos pays respectifs nous sommes parties en France pour 

travailler dans les associations Habitat Jeunes Laval et la Maison de l’Europe en Mayenne. 

Il y a 10 mois, au début de septembre on est arrivé à Laval dans notre appartement en 

commun, sans se connaître mais avec un souhait commun : Passer une année inoubliable en 

France et profiter de cette expérience exceptionnelle : Et bien… on a réussi ! 

 

 

 

Nous sommes très heureuses d’être venues à Laval et c’est notamment grâce aux personnes 

qu’on a rencontré ici! Nos amis sont surtout des étudiants qu’on a rencontré déjà en 

septembre- ils nous ont beaucoup intégrées et on a fait beaucoup de choses ensemble : On fait 

la fête ensemble, on fait des voyages, on se rencontre le soir pour cuisiner et danser la Salsa. 

On s’est fait beaucoup d’amis ici à Laval et ça c’est super! Et aussi aux foyers on était très 

bien accueillies et intégrées par les animateurs et les résidents qui nous ont donné le sentiment 

d’être bienvenues ! 

 



Nos projets en tant que volontaires 

Pendant notre SVE on a réalisé beaucoup de projets différents dans les deux associations. 

Notre travail était très varié, on a proposé des choses diverses et comme ça on ne s’est jamais 

ennuyées. 

Voilà quelques exemples de nos projets : On a fait des soirées avec des présentations et des 

repas typiques de nos pays, ce qui nous a permis de présenter notre culture, notre langue et 

aussi les différences culturelles. Souvent on a fait des présentations aux collèges, aux lycées et 

aux universités pour présenter l’Allemagne et la Lituanie et pour présenter le SVE et nos 

expériences à l’étranger. On espère avoir motivé les jeunes de partir à l’étranger aussi   

 

En décembre on a aidé à organiser la Rencontre Régionale du Volontariat européen et 

international – un weekend end à Laval organisé pour un groupe de volontaires de toute 

l’Europe et même plus loin. Avec eux on a fait un rallye à Laval pour leur faire découvrir la 

ville. A la Maison de l’Europe on a aussi aidé à organiser des événements comme la Fête de 

Noël en décembre et la Fête de l’Europe en mai.  

 

 

 



Trois fois on a publié nos journaux Murmures de Jeunes pour informer les résidents du foyer 

de ce qui se passent dans la résidence et aussi afin de laisser la parole aux résidents et salariés 

dans les interviews. 

Etant passionnées par la danse on a réalisé un projet de danse en avril et en mai où on a donné 

des cours de Dancehall et de danse contemporaine. 

 

 « Le SVE m’a beaucoup aidé pour essayer et découvrir différentes choses : J’étais Aranza :

prof d’allemand pendant trois mois à la MFR de Craon et j’ai accompagné mes deux classes 

pendant leur échange en Allemagne en tant que traductrice. Aux foyers j’ai donné des cours 

de Zumba, pendant une soirée j’étais mannequin à  la Francois Peslier Talent Show qui a 

permis aux résidents de montrer leur talents et pendant laquelle j’ai joué du violon. J’ai 

beaucoup profité des interviews avec des radios pour parler d’Erasmus et notre projet ,des 

articles que j’ai écrit en français et des ciné débats que j’ai proposés - vu que je veux travailler 

dans le domaine du journalisme/les médias plus tard ces expériences étaient vraiment 

intéressantes pour moi. En outre j’ai gagné plus de confiance en parlant devant un public 

grâce à toutes les présentations que j’ai donné pendant les 10 derniers mois. En général je 

peux dire que j’ai beaucoup profité de cette année en France : je suis devenue plus autonome, 

j’ai amélioré mon français, je suis devenue plus courageuse et plus confiante. Mais la raison 

principale pour laquelle je me suis sentie super bien ce sont les gens que j’ai rencontré ici et 

qui sont devenus de vrais amis. » 

Evelina: « Pour moi ces 10 mois sont passés incroyablement vite! Moi, j'ai travaillé plus dans  

la Maison de l'Europe que dans les trois résidences Habitat Jeunes. Mon travail était très 

varié et j'étais vraiment heureuse de travailler dans un domaine que je trouve très intéressant! 

Promouvoir l'Union Européenne, ses pays membres et ses cultures, les différents dispositifs 

de mobilité, y compris le SVE, partager la culture de la Lituanie - j'ai appris beaucoup moi-

même et j'espère que les jeunes de Mayenne avec qui j'avais l'occasion de discuter sont 

devenus plus conscients des toutes ces choses aussi. J'ai beaucoup amélioré mon français 

depuis le début quand je ne pouvais pas parler ou comprendre beaucoup. Maintenant je peux 

m'exprimer en français et en anglais, non seulement dans les conversations du quotidien mais 

aussi devant un grand public! Toutes les présentations que j'ai fait m'a permis d'améliorer mes 

aptitudes de parler en publique et de surmonter la peur de faire des fautes en parlant une autre 

langue que je ne connais pas bien. Et surtout, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai l'esprit plus  

ouvert et maintenant j'ai des amis pas juste en France, mais aussi dans toute l'Europe! Toute 

l'équipe de la Maison de l'Europe a beaucoup contribué pour faire que mon séjour soit super 

dans le travail ainsi que dans le temps hors-travail et chacun d'eux va me 

manquer énormément! » 

 



A la découverte de la France 

 

Un autre but important du SVE est bien sûr la découverte d’une nouvelle culture et d’un autre 

pays : pendant les deux séminaires obligatoires pour les volontaires on est allées à Narbonne 

où on a rencontré d’autres volontaires. Ça nous a permis de les revoir par la suite et découvrir 

les villes où ils habitaient. On était par exemple à Paris pour un weekend, on a fait un voyage 

en Bretagne et à la mer, on était à Rennes, Toulouse, Nantes et Angers, on est parti pour un 

road trip dans les Pyrénées et à Andorre pour faire du ski. A Noël nous sommes restées en 

France ensemble car Magali Potier, la directrice de la Maison de l’Europe nous a invité à 

passer Noël chez elle et sa famille en Bretagne : c’était la première fois pour nous de fêter 

Noël à l’étranger, sans nos familles- mais on a passé un Noël super bien, on a goûté la cuisine 

française et on s’est senti très à l’aise et comme chez nous grâce à l’hospitalité de Magali et sa 

famille. Pour le nouvel an on est parti à Paris - quel début de 2018!  

 

Pour nous, la décision de faire le SVE était une des meilleures de notre vie car on aura 

beaucoup profité de cette expérience : le travail chez Habitat Jeunes et dans la Maison de 

l’Europe nous a beaucoup plu et on est contente d’avoir réalisé différents projets !  

C’est presque impossible d’énumérer tous les avantages de cette année dont nous avons 

profités: on a connue beaucoup de gens de toute l’Europe et plus loin, on a trouvé des très 

bons amis, on a connu la culture française (et la cuisine française bien sûr!), nous sommes 

devenues plus autonomes etc. Le SVE permet de faire une expérience incroyable et nous ne 

regretterons jamais d’avoir pris cette décision! 

 

 
 


