INTERNATIONAL

DES VOLONTAIRES
POUR L’EUROPE
Chaque année, les services
de la ville accueillent de jeunes
volontaires du service européen
pour des missions de deux
à douze mois.

D

epuis janvier 2014, « Erasmus+ » est un nouveau
programme soutenu par l’Union européenne pour
stimuler la mobilité et l’expérience professionnelle
des jeunes, dans le cadre d’un service volontaire européen
(SVE). Cette offre est ouverte aux étudiants, aux apprentis et
aux jeunes actifs de moins de 30 ans. Il permet actuellement
à trois Européens d’effectuer une mission dans un des
services de la ville. Espagnol, Joachim est depuis juin dernier affecté au service des relations internationales. Quant
à Andrei, originaire de Brasov, en Roumanie, et ingénieur de
formation, il travaille depuis mars au pôle vie des quartiers
(voir ci-contre). Ce changement de cap dans sa vie professionnelle a été préparé et réfléchi avec les organismes
d’accueil, en l’occurrence la ville de Dijon et son réseau de
villes partenaires, dont Cluj, en Roumanie. Une jeune Écossaise est aussi attendue prochainement. Elle interviendra
notamment dans les structures enfance et petite enfance
pour sensibiliser par le jeu les enfants à la langue anglaise.
DONNER VIE À SES PROJETS
« Une de mes missions est de donner envie aux jeunes
Dijonnais de partir dans ce cadre du SVE et de promouvoir
la citoyenneté européenne », expose Andrei. Sa propre
expérience, il la partage activement en participant à la vie
des écoles et des collèges, où il organise des activités
culturelles et sportives. Ou lors d’événements divers,
comme les 20 ans de la ludothèque La Récré, Jeunesse en
fête ou le Printemps de l’Europe, le 9 mai dernier, à l’occasion duquel il a dressé un stand de promotion de l’Europe
place du Bareuzai. « Les demandes d’information ont été
nombreuses », relève-t-il. Ce choix impliquant par ailleurs
la réalisation d’un projet personnel, Andrei entend développer des actions de solidarité en faveur du Népal, projet
qu’il concrétise avec l’association Bourgogne Coopération.
« Mon séjour dijonnais m’a permis de m’enrichir de nouvelles expériences qui pourront m’aider par la suite, tout
en améliorant mon français appris au lycée… » Un séjour
qu’il compte prolonger jusqu’en septembre pour participer
aux vendanges !
Pour déposer son propre projet à l’étranger :
www.erasmusplus-jeunesse.fr

“Une autre expérience”
ANDREI MANCAS, volontaire européen au sein du pôle
vie des quartiers de la ville de Dijon

« Après un master en ingénierie industrielle à Brasov,
j’ai travaillé comme ingénieur chez un équipementier
automobile. J’ai cependant voulu acquérir une autre expérience,
tout en voyageant et en aidant les autres comme je peux.
Grâce à l’ONG Pro Vobis Cluj, qui gère un centre d’activités
pour enfants et adultes, j’ai d’abord séjourné un mois à Chypre
dans le cadre du service volontaire européen court (SVE).
Soutenu par l’association Mirakolix à Brasov, j’ai ensuite
répondu à un appel à candidature de la ville de Dijon pour
son projet : “Enfants et jeunes dijonnais : tous européens !” »

SÉJOURS ET STAGES EUROPÉENS
Pour les jeunes Dijonnais, des opportunités de séjours et de stages en entreprise
ou linguistiques existent en Europe, notamment pour les 18 à 25 ans dans le cadre
d’un volontariat franco-allemand écologique ou culturel. Par ailleurs, d’autres
propositions peuvent s’effectuer en Bohême centrale (République tchèque)
et en région d’Opole (Pologne).
www.maison-rhenanie-palatinat.org
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