L’Europe
Le Service Volontaire Européen
L’association, forte de son investissement dans les projets européens, a accueilli pour la deuxième fois
une jeune en Service Volontaire Européen. Aleksandra SAFONOVA, une jeune russe de 23 ans nous a donc
rejoints le 6 septembre 2015 pour un service de 11 mois (jusqu’au 31 juillet 2016).

Aleksandra (SVE 2015/2016) et
Agata (SVE 2014) se sont
rencontrées à Paris à
l’occasion du nouvel an…
Interview à Graffiti : présentation du SVE

Aleksandra était hébergée dans un appartement mis à disposition par la ville de La Roche-sur-Yon qu’elle
partageait avec un jeune français engagé en Service Civique au Service « Relations internationales » de la
ville.
Ses missions ont été centrées sur la communication 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 Stéphanie Grasmuck (enseignante) et Valérie Mornet (comédienne),
suivre une formation organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale intiutlée
« Construire un espace dédié à l’expression des jeunes. ». Il s’agissait durant cet atelier d’explorer
des outils d’expression s’appuyant sur des pratiques liées aux Arts Plastiques et à l’écriture,
organiser une soirée autour du cinéma russe,
visiter la région, le pays, le monde (Portugal, Italie, Belgique, Suisse, Maroc…)

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 21 au 25 septembre 2015 puis du 16 au 19 février au CART à Sommières/France
La DRJSCS des pays de la Loire organise tous les ans un séminaire de regroupement de tous les SVE
présents sur la Région. Cette année il se déroulait à La Roche-sur-Yon et Vents et Marées ainsi
qu’Aleksandra ont été intégrés à l’équipe d’organisation de cette rencontre. Les 20 et 21 novembre 2015
ont donc aussi été un temps fort de rencontres, les bureaux de Vents et Marées ont été utilisés pour
l’accueil de certains temps forts de cette manifestation.

Elle a pu faire découvrir son pays lors
d’une soirée informelle qui s’est
déroulée le 6 avril dans les locaux de
l’association.
A cette occasion, l’association francorusse « Russie EtonNantes » de Nantes
(44) l’a rejointe pour quelques chants,
quelques spécialités culinaires.

Aleksandra s’est jointe au groupe de préparation de la rencontre européenne « Cultures urbaines et
citoyenneté européenne » qui s’est déroulée à La Roche-sur-Yon du 11 au 16 avril 2016. A cette occasion,
plus de 60 jeunes de Burg (Allemagne), Cáceres (Espagne) et Leskovac (Serbie) ont pu pendant une semaine
échanger sur la réalité de leur liberté d’expression dans leur ville et leur envie de s’impliquer activement
en tant que citoyens. « Ce type de projet est idéal pour promouvoir les valeurs européennes », a confié
Nevena, membre de la délégation serbe de Leskovac. Ce projet a obtenu le soutien du programme Erasmus+
de la Commission européenne. Aleksandra a plus particulièrement encadré le groupe Serbe durant cette
rencontre.

