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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.

https://www.facebook.com/SVEAicha/

Europe / International
Roche Plus – Mai 2017 – p11

VENTS ET MARÉES ACCUEILLE DES VOLONTAIRES EUROPÉENS
Le Service volontaire européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes âgés de 17 à 30 ans de vivre une expérience de mobilité et
d’engagement dans un autre pays pendant douze mois maximum.
Il leur permet de découvrir une autre culture, d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socioprofessionnelle et de réaliser des
missions d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.).
L’association yonnaise Vents et Marées*, qui se consacre au développement du théâtre en milieu scolaire, est désormais accréditée
par l’Agence nationale Erasmus + pour accueillir et envoyer des jeunes volontaires européens.

THÉÂTRE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
« Depuis de nombreuses années, Vents et
Marées organise des rencontres autour du
théâtre et des échanges internationaux, explique
Philippe Segura, le président de l’association. Il
s’agit notamment de faire profiter les jeunes du
réseau de la possibilité de partir dans un pays
d’Europe.
Des jeunes qui ont envie de bénéficier d’une
expérience à l’étranger, de vivre une année de
découverte tout en continuant à se former.
C’est également une façon de rendre la pareille
car nous mesurons tout l’intérêt du programme
par le témoignage des jeunes que nous recevons
chaque année. Cela fait partie de la philosophie
de notre association : l’ouverture aux autres. »
* Les maisons de quartier Forges/ Saint-André
d’Ornay/Val d’Ornay sont également accréditées
pour recevoir et envoyer des jeunes en Service
volontaire européen.

Aïcha Sow (2e en partant de la gauche) en compagnie des membres de l’association
Vents et Marées, Colette Arnaud, Philippe Segura et Noèle Breton.

Aïcha Sow, « au centre de l’Europe »
Âgée de 27 ans, Aïcha Sow, originaire d’Aviano (près de Venise) en Italie, a choisi l’association yonnaise Vents et
Marées pour effectuer son Service volontaire européen. Elle est à La Roche-sur-Yon jusqu’en juillet prochain.
«Je suis partie de ma petite ville avec l’idée de passer onze mois à l’étranger, de vivre une expérience dans le domaine
culturel et d’apprendre à parler le français couramment. Je suis actuellement titulaire d’une licence de langues étrangères du
Moyen-Orient et d’un master en relations internationales. Chanteuse au sein d’une chorale, danseuse pendant douze ans
dans un ballet, passionnée par le cinéma d’art et essai, j’ai tout naturellement choisi Vents et Marées à La Roche-sur-Yon
pour enrichir mon expérience dans le domaine du théâtre. J’ai notamment suivi des ateliers pour les professeurs des écoles.
Je participe à la classe théâtre avec les élèves du lycée Pierre-Mendès France. Pour mes missions au sein de l’association,
je me perfectionne en communication à travers des logiciels de mise en page. J’ai envie d’approfondir mes connaissances
dans différents domaines. En choisissant la France, j’ai l’impression d’être au centre de l’Europe. Je parle déjà allemand,
anglais, arabe, farsi… maintenant français. J’anime également des cours de conversation en italien. Je suis intervenue dans
une école, une Maison familiale rurale et à la Mission locale. Le Service volontaire européen, c’est aussi ça: permettre la
réalisation de projets personnels et développer les échanges linguistiques. Pour anticiper la fin de mon service volontaire, je
commence déjà à postuler pour du travail ou des stages en Italie, en Allemagne et en Belgique. »

