
L’Europe 
 

 

Le Service Volontaire Européen 
 

L’association, forte de son investissement dans les projets européens, a accueilli pour la troisième fois 

une jeune en Service Volontaire Européen. Aïcha SOW, une jeune italienne de 27 ans nous a donc rejoints le 

3 septembre 2016 pour un service de 8 mois et demi  (jusqu’au 12  mai 2017). 

 

 
 

Aïcha, comme Aleksandra qui l’avait précédée, était hébergée dans un appartement mis à disposition par 

la ville de La Roche-sur-Yon. Elle partageait cet appartement avec un jeune français engagé en Service 

Civique au Service « Relations internationales » de la ville.  

 

Ses missions ont été centrées sur la communication : elle a réalisé les programmes des rencontres pour 

les Printemps Théâtraux des Collèges/Lycées et Ecoles mais elle a aussi pu : 

 

- suivre des suivre des cours de français animés par des bénévoles (Martine Del Barrio, Françoise 

Riou, Emilie Bébin),  

- s’engager aux côtés des bénévoles dans la préparation des Printemps Théâtraux,  

- suivre tout au long de l’année le groupe d’option facultative Théâtre Terminales du lycée P. Mendès 

France aux côtés de Frédérique Vieljeuf  (enseignante) et Mélusine Fradet (comédienne),  

- suivre 1 journée de formation Théâtre à destination des professeurs des écoles de Vendée. 

- suivre une formation sur Photoshop et In  Design, 

- suivre un stage à Ouest-France et bénéficier du tutorat de Philippe Ecalle (Lauréat du prix des 

écrivains de Vendée en 2011), 

 

 

 

 

     dans les bureaux de Ouest-France 

Antenne de La Roche-sur-Yon  

 



- suivre une journée de tournage de film aux côtés d’Emilie Bébin, responsable de l’Option cinéma au 

lycée Atlantique, 

- présenter son parcours, sa ville son pays lors d’une soirée à Vents et Marées et devant un public 

de personnes âgées à la résidence « Le L’Yon d’Or » de La Roche-sur-Yon  

- Lire à voix haute des textes d’auteurs palestiniens dans le cadre de la manifestation « Paroles de 

Palestine » (sept. /oct. 2016 La Roche-sur-Yon) 

- Animer des cours de conversation italienne tous les lundis 

- Témoigner sur le SVE aux côtés d’Hélène Crépeau dans différentes structures ( Mission locale, 

MFR, écoles…) 

- Intervenir dans l’émission l’« Europe en direct » diffusée par Graffiti Urban Radio 

- visiter la région, le pays, le monde…  

 

à Graffiti Urban Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a participé à deux séminaires conçus par l’Agence Nationale pour les SVE présents en France. La 

participation à ces séminaires fait partie intégrante du parcours du S.V.E. Le premier séminaire se déroule 

à l’arrivée et ensuite un nouveau séminaire à mi-parcours est l’occasion d’une évaluation intermédiaire et 

de faire le point sur l’expérience professionnelle et l’expérience de vie. Une occasion unique de rencontrer 

les autres volontaires présents dans tout le pays. C’est le moment d’échanger des idées, des expériences 

et des conseils avec les autres.  

Et à la fin du séminaire : de nouveaux/nouvelles ami(e)s et des invitations à les rejoindre dans leur ville, 

leurs voyages... 

 

Ils se sont déroulés du 24 au 28 septembre 2016  au CART à Sommières puis du 4 au 9 février 2017 à 

Narbonne. 

 

 


