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Le SVE, c’est quoi ? 
 
C’est un programme jeunesse de l ’Union Européenne qui perm et à des jeunes de 18 à 25 ans  
de s’engager de six mois à un an sur un projet dans une structure à but non lucratif dans un 
des pays de l’Union Européenne voire des pays tiers comme ceux d’Amérique Latine. Pour 
plus d’infos voir sur le site www.injep. fr. 
 
Introduction 
 

Je voudrais commencer par expliquer le but de ce compte-rendu dans sa forme 
comme dans son contenu. En rentrant de mon Service Volontaire Européen, j’ai reçu une 
lettre de mon association d’envoi me demandant d’écrire un rapport final sur mon 
expérience .J’ai saisi cette occasion pour faire un bilan personnel de mon séjour de six mois 
en Allemagne et le coucher sur papier. Mon objectif est donc à la fois personnel, c’est-à-dire 
pouvoir revivre par l’écrit ce temps là, réfléchir sur ce que ça m’a apporté et pouvoir garder 
une trace, mais aussi de pouvoir le partager avec d’autres, de transmettre ce que j’ai vécu à 
d’éventuels futurs volontaires et à toute autre personne intéressée et pourquoi pas de 
donner envie à d’autres jeunes de profiter de cette expérience formidable. Il y aura donc un 
peu de tout dans ce « rapport » : faits personnels, descriptions, anecdotes, conseils, 
réflexions… 

Au niveau de la forme, l’ensemble suit une certaine chronologie, mais j’ai aussi pris le 
parti de hiérarchiser en paragraphes pour des soucis de lisibilité, de compréhension car 
comment ne pas partir dans tous les sens…il y a tellement de choses à dire car tellement de 
choses vécues depuis le début  de cette aventure. 
 
Première Partie : Au commencement… 
 

1. Une envie, un désir, un rêve …une possibilité ! 
 
Un peu comme dans le film « L’Auberge Espagnole » au tout début, pour comprendre 
comment j’en suis arrivé à effectuer un SVE, je suis un peu obligé de me raconter, de revenir 
en arrière. Donc, pour resituer dans le temps : début janvier 2004, j’ai quitté il y a trois mois 
mon école de commerce parisienne, me sentant perdu, désorienté, bref, je n’était pas bien 
du tout. A ce moment, je suis retourné chez mes parents me ressourcer et prendre du 
temps (on n’a plus de temps dans cette société qui court si vite). A partir du moment où ça 
allait mieux, j’ai cherché ce dont j’avais envie et ce que je pourrais bien faire. J’ai passé 
plusieurs journées à me documenter au Point Information Jeunesse de ma ville. Jobs, 
formations…j’ai passé en revue un peu toute la documentation sans trouver quelque chose. 
Puis je suis tombé sur un pet it livre intitulé « Partir à l’étranger ». Tout de suite intéressé car 
ayant depuis longtemps le désir de vivre à l’étranger, je l’ouvre et le feuillette…Plusieurs 
pistes intéressantes, dont le SVE. Intrigué, ne connaissant pas, je lis et m’enthousiasme au fur 
et à mesure de la descript ion et surtout à l’évocation des exemples de volontariat : ______ . 
C’est le coup de foudre! « Mais comment personne ne m’a parlé de ça avant ? » C’est 
tellement incroyable de pouvoir partir tous frais payés pendant un an dans un autre pays 
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découvrir une culture. Je n’ai maintenant plus qu’une envie, profiter de cette opportunité, 
faire comme ces jeunes...et  je suis sûr que je le ferait ! 
6 mois plus tard, après un stage dans un festival de Théâtre de Rue, je me décide donc de 
réactiver la piste SVE, l’envie plus que jam ais présente. 
 
 
 
 

2.  La mise en place du pro jet. 
 
- Trouver son organisation d’envoi : Je me renseigne donc sur les démarches à suivre 
concrètement. Conclusion : C’est plus que simple à mettre en place ! Tout d’abord se 
trouver une organisation d’envoi…sachant que le SVE est un contrat tripartite entre le 
volontaire, le projet dans le pays d’accueil, et une structure dans le pays d’envoi chargée du 
suivi et du bon déroulement du projet. Pour moi se sera Inter échanges ! 
- Trouver son projet : Après une inscription rapide, je reçois un code pour pouvoir 
consulter sur la base de données Internet du SVE la multitude de projets qui existent. 
Etape déterminante car c’est là qu’on choisi son projet de SVE. C’est au volontaire de 
contacter les projets qui l’intéressent, puis si ceux-ci sont intéressés, c’est parti !! Mais 
attention ! En effet on trouve vraiment de tout dans cette base de données. Ainsi, je 
conseille vraiment de faire attention avant de se lancer tête baissée. J’ai à ce sujet plusieurs 
remarques à faire. 

Les projets sont décrits par les organisations elles-mêmes, donc on se retrouve 
souvent avec des choses très attirantes, sachant qu’il y a souvent la semaine type de décrite. 
Il faut savoir que la description faite est souvent loin de la réalité, les projets essayant de se 
montrer sous leur bon jour, alors que parfois il n’y a rien derrière. D e nombreux volontaires 
ont d’ailleurs vite déchantés en arrivant sur place, car les activités proposées ne 
correspondaient pas au « papier », idem pour le logement, le fonctionnement…en gros il n’y 
a pas de règles et pour reprendre l’expression de Forrest Gump : « les projets du SVE, 
c’est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur lequel on va 
tomber ! »…mais j’aurais l’occasion d’en reparler. Il existe cependant des astuces pour 
trouver son bon chocolat : par exemple savoir si des volontaires ont déjà été accueillis dans 
ce projet, pour cela contacter soit son organisation d’envoi, soit directement l’agence 
nationale…il y a eu avec le temps pas mal d’informations collectées, il y a des projets bien 
connus. Ceux ayant déjà accueillis des volontaires ont l’expérience et c’est un gage de 
sûreté, sachant plus où on va. Ne pas hésiter à appeler directement les responsables du 
projet afin demander les coordonnées de ces anciens volontaires, de faire préciser le 
descriptif, poser des questions…en plus cela montrera votre motivation pour ce projet, ce 
qui n’est pas négligeable au m oment d’être choisi. 

Il faut savoir qu’il n’y a en théorie aucun critère de sélection pour les projets : en 
effet, tout le monde a le droit de postuler au SVE, le seul critère étant l’âge (avoir entre 18 
et 25 ans) et c’est ça qui est bien : pouvoir offrir cette chance à tout le monde. Seulement 
certains projets reçoivent de très nombreuses demandes, il leur faut donc choisir entre 
plusieurs postulants. J’ai assisté à plusieurs sélections de candidats et le critère majeur fut la 
langue : si celui-ci parle déjà ou a déjà des notions dans la langue du pays, cela facilite les 
choses, surtout quand on effectue un travail où on est directement en relation avec d’autres 
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personnes. Autre critère, avoir déjà des expériences dans le domaine du projet ce qui sera 
plus intéressant car permettant un échange interculturel sur le sujet. Par exemple, j’ai été 
choisi parmi une vingtaine de candidats, mon plus étant de parler allemand et d’avoir déjà 
participé à l’organisation des festivals. Ceci dit, la grande majorité des volontaires ne 
parle pas la langue du pays d’accueil avant d’y arriver, et c’est cela qui est 
extraordinaire dans le  SVE : pouvoir partir dans un pays dont on ne connaît ni la culture ni la 
langue, avoir tout à découvrir, devoir s’adapter, comprendre et se faire comprendre. Quelle 
richesse ! 

Une réalité à prendre en co mpte : la base de donnée Internet n’est que très rarement 
mise à jour (voire jamais ?). On pourra ainsi trouver des projets dont la structure n’existe 
plus depuis trois ans, ce qui rend compliqué une réponse. D’autres projets ayant déjà des 
volontaires ne peuvent plus en accueillir, d’autres ne veulent plus. Bref, pour trouver un 
projet qui plaît vraiment et qui est disponible au bon moment, ce n’est pas évident. Mais loin 
d’être impossible, rassurons nous. 

Tous les descriptifs de projets sont en anglais et font une bonne page A4. Si le 
futur volontaire ne parle pas anglais ou mal, il lui sera difficile d’être autonome dans sa 
recherche. Mais on voit mal comment faire autrement, et bien oui, il faut que tous les jeunes 
européens puissent lire et à l’international on parle anglais. Pour postuler une fois un projet 
choisi, il faut envoyer son CV et une lettre de motivation pour le projet lui-même (pourquoi 
celui-là et pas celui d’à côté : bannir les lettres de motivation type) en anglais ou encore 
mieux, dans la langue du pays. Ce qui suppose de parler anglais ! Sinon il faut se faire aider, 
les organisations d’envoi étant là pour ça. 

La base de données Internet regorgeant de projets de toutes sortes, je conseille de 
cibler sa recherche en fonction de ses motivations : en fonction du pays ou en fonction du 
domaine d’intervention. Ensuite, dès qu’un projet nous intéresse, le sélectionner et le 
hiérarchiser par ordre de préférence avec les autres (moi j’ai mis des étoiles) ce qui permet 
de se souvenir quand un une réponse arrivera. Je conseille, et beaucoup d’anciens 
volontaires le diront, d’envoyer un grand nombre de candidatures exactement comme pour 
un entretien d’embauche. Déjà pour avoir le plus de réponses possibles car étant donné 
l’anarchie de la base de données c’est loin d’être automatique, puis pour avoir le plus de 
réponses positives possibles, et enfin avoir la possibilité de choisir entre les projets où on 
sera retenu. Avoir la possibilité de choisir est très bien, mais loin d’être courant. Après, tout 
dépend du temps qu’on veut passer à chercher L E projet idéal, sachant qu’on n’est jamais sûr 
de le trouver (existe-t-il ?), et du degré d’exigence du candidat. 

Pour conclure, cette phase est  décisive et diffère beaucoup suivant les cas. On ne 
peut pas tirer de cas général sachant que la chance (ou le destin ?) joue son rôle. Il se peut 
que la recherche dure plusieurs mo is avant de trouver le pro jet où on ira finalement.  
 

Pour moi elle s’est passée d’une manière incroyablement rapide. Depuis l’inscription à 
Inter échanges jusqu’à la certitude de partir : 2 petites semaines ! J’ai lu environ trois cents 
projets sur la base de données et en ai retenu seulement dix où je me voyais vraiment partir 
(je fais ici une différence entre un intérêt simple et une motivation certaine : je pense que 
pour qu’un projet se passe bien il faut que le volontaire est une vrai envie de s’impliquer 
dans celui-ci. J’ai de mauvais exemples de volontaires étant partis avec l’unique motivation de 
découvrir un pays en particulier…on passe quand même la plupart de son temps dans son 
projet, donc attention !). J’ai pour ma part ciblé des projets d’évènementiel culturels. Je n’ai 
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pas tenu compte du pays car seul le projet était important pour moi, sachant le nombre non 
négligeable de ceux qui « plantent » et où le volontaire n’a pratiquement rien à faire. Et un 
31 Août au matin, coup de fil d’Allemagne en anglais… « Mathieu, you are selected for our 
project ! » Sans me poser de quest ions je dis oui, sachant qu’il s’agissait là de la date limite de 
dépôt de dossier et qu’il m’aurait fallu attendre deux moi supplémentaires pour  en déposer 
un autre. Petite hésitation quand même après coup : ce n’était pas le projet dans lequel je 
rêvait d’aller (mais il était malgré tout dans mes « dix »), peut-être aurais je eu quelques 
jours plus tard une autre réponse positive d’un autre ? Finalement rien ne m’est arrivé un an 
après ! Constat : 10% de réponses. On a donc réglé le dossier dans la journée avec Inter 
échanges et Gristuf e.v., la structure qui m’accueillerait. 
Je partais ! Dans quatre mois, l’Allemagne. 
 
 

1. Le séminaire de préparat ion à Paulhiac 
 
Avant le départ effectif dans le pays, avant la grande aventure se retrouvent ensemble 
plusieurs futurs volontaires pour un séminaire de préparation. Celui-ci est imposé par 
l’Union Européenne. Le mien a eu lieu dans le petit village de Paulhiac, pas loin d’Agen. J’y 
suis allé au début sans grande attente, ne comprenant pas quelle pouvait être son utilité…Il 
fut très important pour la suite. Je peux souligner quelques-uns des aspects positifs de ce 
séminaire. 
- La rencontre avec d’autres volontaires : c’est pour moi l’aspect le plus important des 
séminaires. Cela permet d’échanger sur le pourquoi de notre SVE, notre parcours jusqu’au 
SVE…C’est très enrichissant de voir comment d’autres en sont arrivés là et quelles 
motivations ils ont. Le séminaire peut aider à voir un peu plus clair sur certains points. Car 
tous les volontaires vont un peu « se chercher » en SVE…on partage tous un peu cela je 
pense. On a donc certaines choses en commun et ce séminaire est l’occasion de trouver des 
personnes qui auront sans doute plus de facilités à nous comprendre que dans notre 
entourage. Enfin ces rencontres permettent de créer des liens : cela a été important pour 
moi pendant mon SVE. Pouvoir discuter de ce que je vis avec des personnes que je 
connais et qui vivent la même chose. La « communauté Paulhiac » a bien échangé sur 
Internet pendant ce SVE. On recevait des histoires d’un peu tout le monde, d’autres se sont 
essayés aux blogs, cela permet de partager nos expériences. Dans les moments un peu 
difficiles cela aide.  
- Une réflexion sur soi-même : en effet pendant ce séminaire, on nous demande de 
prendre du temps pour soi pour réfléchir. Cela permet 
de prendre du recul sur ce que l’on va faire. Il en ressort 
toujours des choses intéressantes pour soi. J’ai remarqué 
que souvent les volontaires demandaient une rallonge de 
temps.  
- Une semaine sympa : Le rythme de travail est 
relativement « cool », on a donc du temps pour s’éclater 
ensemble…ballades, soirées…bref, des jeunes ensemble 
qui s’amusent.  
- Les thèmes abordés : Toutes nos questions trouvent 
à peu près des réponses, et il ne faut pas hésiter, ce temps-là étant fait pour ça. Tous les 
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points administratifs du SVE sont passés en revue : assurance (comment cela se passe le 
remboursement ?), argent, droits et devoirs du volontaire, carte européenne d’assurance 
maladie… C’est important de bien être au point là-dessus car cela peut éviter des 
désagréments par la suite. Je conseille de se faire des petites fiches mémo : à combien 
ai-je droit dans mon pays ? , inscription dans une caisse d’assurance maladie, jours de 
« congé »…tout en sachant que beaucoup de choses dépendront du pays où on se trouve et 
du projet.  
- La rencontre avec d’anciens volontaires : on a eu la chance de rencontrer d’anciens 
volontaires pendant le séminaire alors que c’est loin d’être systématique. C’est intéressant 
d’entendre des conseils, des histoires, des parcours… 
Finalement le séminaire s’est tellement bien passé que l’on s’est dit rendez-vous dans un an 
au même endroit ! J’espère que cela t iens toujours.  
 
 
 



 7

 
 
Deuxième Partie : Mon expérience de SVE 
 

1. Mon projet 
 
Le projet auquel j’ai pris part est le deuxième festival international étudiant de Greifswald ou 
plutôt l’organisation du festival…Nous étions deux volontaires venus pour la même durée : 
Laura, italienne de 20 ans et  moi. 
 
 
La ville : Greifswald est une ville de 50  000 habitants du Land (Région fédérale) Mecklenburg -
Vorpommern, située au nord-est de l’Allemagne à environ 300 km au nord de Berlin et à 4 
petits kilomètres de la mer Baltique. 
 
La structure : Gristuf e.v. Il s’agit d’une association étudiante d’où l’appellation e.v. (ce qui 
équivaut à une association loi 1901 en France). Le festival est donc un projet exclusivement 
estudiantin organisé par des étudiants pour des étudiants. Gristuf est l’abréviation de 
Greifswald International Students Festival. Le projet principal de l’association est bien 
entendu l’organisation du festival qui commence jusqu’à deux ans en amont, ainsi que 
différentes petites manifestations tout au cours de l’année pour se rappeler au bon souvenir 
des la population et montrer que ça bouge à Gristuf. C’est la première fois en Allemagne 
depuis l’existence du SVE qu’une structure étudiante accueille des volontaires !  La structure 
existe depuis 2001 et  l’organisation du premier festival.  
Elle occupe un bureau de deux petites salles (une salle de réunion et une salle informatique) 
prêtées par la mairie dans un grand bât iment où « habitent » aussi d’autres associations. 
A mon arrivée, l’association était composée d’une quinzaine de membres, puis petit à petit 
de nouveaux visages sont arrivés jusqu’à compter une quarantaine de membres actifs. Ces 
étudiants toutes disciplines confondues sont bénévoles et viennent donner leur temps libre 
pour le projet. Ils ne se connaissent pas à l’origine et viennent pour réaliser ce festival 
international ensemble. Cela a été très important à mes yeux de voir tant d’énergie 
déployée, tant d’envie de faire avancer les choses. Cela m’a donné de la force, du courage et 
beaucoup de joie. 
L’association est donc gérée par les étudiants eux-mêmes. Elle est composée d’un bureau de 
trois étudiants responsables. Les autres sont simples membres. Au niveau du 
fonctionnement, elle se décompose en cinq équipes chacune chargée d’une mission bien 
précise dans l ’organisation du festival : 

- Financement, chargée de trouver l’argent nécessaire à la réalisation du festival. Le 
pôle le plus important sans quoi rien de serait  possible. 

- Communication, chargée des relations publiques avec la presse, de l’impression des 
flyers, du site Internet, de la communication externe. 

- Participants, chargée de tout ce qui concerne la prise en charge des étudiants du 
monde entier qui viennent. Cela va des problèmes de visas à l’hébergement, la nourriture, la 
sélection des étudiants… 
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- Topics (« thèmes » en français), chargée de l’organisation des workshops, temps de 
discussions entre les étudiants, de contacter les intervenants des conférences,  

- Culture, chargée de l’organisation du programme culturel du festival, concerts, 
soirées, cinéma… 
 
 
Le festival : Il s’agit d’une rencontre entre 250 étudiants du monde entier qui se ret rouvent à 
Greifswald pour une semaine afin de se rencontrer, débattre et échanger sur des problèmes 
globaux actuels selon la devise « Touch the world », ce qui signifie « toucher le monde ! ». Il 
en existe un certain nombre en Europe. La page web du festival est en anglais et allemand : 
www.students-festival.de. 
Le festival a eu lieu du 4 au 12 Juin 2005. Durant la semaine du festival, deux programmes se 
superposent :  

- les workshops des étudiants et les conférences des intervenants internationaux 
autour de six grands thèmes : mondialisation verte, les conflits dans le monde : hier 
aujourd’hui et demain, la connaissance interculturelle et les systèmes d’éducation, le 
développement coopératif : une responsabilité mondiale, la bioéthique au 21ème siècle, et les 
migrations. Les échanges autour des six grands thèmes constituent la clef de voûte, le 
pourquoi du festival. 

- Le programme culturel qui commence chaque jour en fin de journée comprend 
différentes animations culturelles proposées aux participants ainsi qu’à l’ensemble de la 
population de Greifswald. La soirée d’accueil sous chapiteau avec concert, un « brunch 
international » sur la place du marché, un défilé dans les rues de la ville, une soirée 
internationale où les étudiants présentent leur pays (danses, chant, contes…), un « poetry 
slam » avec des rappeurs internationaux, un cinéma en plein air, une journée de jeux sportifs 
sur la plage, un « Running dinner » concept original de l’association, un show multimédia 
dans une église, un concert sur la plage…Cette description pour montrer l’ambition et 
l’ampleur du pro jet. 
 

2. Mes activités au sein de Gristuf e.v. 
 

A mon arrivée, j’ai eu le temps de la découverte, de prendre mes marques. C’est une 
étape importante à l’arrivée dans tout projet. Il faut se familiariser avec les lieux, les 
personnes, la façon de fonctionner de la structure, l’emploi du temps, la langue, la culture. Il 
s’agit d’une première étape d’observation. La première semaine a donc été consacrée à la 
découverte de la ville et des environs. J’ai ainsi découvert le bureau de l’association avec les 
membres qui la composent et le rôle de chacun, le lieu où j’allais manger le midi, la Mensa 
(restaurant universitaire) de l’université de Greifswald, les différentes structures de la ville 
où les étudiants se rencontrent : Ikuwo un lieu et bar associatif…La seconde semaine a plus 
été consacrée à la découverte du fonctionnement de Gristuf avec la part icipation à toutes les 
réunions des différentes équipes. A partir de là j’ai pu déterminer dans laquelle je souhaitais 
travailler. J’ai ainsi intégré l’équipe « Participants » et 
« Culture ». Tout au long des six mois, je n’ai pas une seule fois 
effectué la même activité car qui dit organisation dit 
énormément de tâches variées exécuter. Je n’avais donc pas de 
poste précis mais des responsabilités sur beaucoup d’opérations. 

http://www.students-festival.de/
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Les personnes m’ont assez fait confiance pour me confier des responsabilités, ce que 
j’attendais en arrivant . Aucune semaine ne s ’est donc ressemblée. 
Tous les mercredis soirs au bureau a lieu la réunion générale de l’association avec tous les 
membres : compte rendu d’activité des différentes équipes, avancement du travail, 
prochaines échéances, et répartition du travail : c’est à ce moment là que se répartissent les 
responsabilités des grandes opérations. Indépendamment se réunissent les différentes 
équipes qui gèrent leur travail selon leur propre planning. Il y a un leader par équipe pour 
faire le lien avec les aut res équipes. 

 
J’ai donc eu la responsabilité de plusieurs t âches telles que : 

- La prospection, l’impression et la commande des T-shirts du festival. Le premier 
appel téléphonique en Allemand en entreprise fut éprouvant à cause de la difficulté de bien 
se faire comprendre.  Mais avec l’habitude, cela s’est bien passé grâce à l’humour de certains 
interlocuteurs. Quand il y avait une incompréhension, j’avais l’aide des « collègues » du 
bureau qui prenaient  à ce moment la suite de la discussion.  

- La sélection des étudiants candidats : ce travail laborieux qui consiste à lire 
attentivement les quelques 2500 candidatures comprenant des textes écrits sur les thèmes 
du festival sur le site internet du festival. On donne des notes de 1 à 10 à la candidature 
selon la motivation de la personne, la pertinence des propos sur le thème du workshop 
choisi, la capacité à parler anglais, langue o fficielle du festival ainsi que d ’autres critères.  

- Le contact régulier avec les futurs participants, mon activité préférée ! Il s’agissait de 
répondre aux différentes questions qu’ils pouvaient se poser sur l’organisation, les frais sur 
place, le logement, la nourriture... Soit par email soit par téléphone. Beaucoup avaient des 
problèmes avec leur ambassade à cause de la lettre d’invitation officielle dont ils avaient 
besoin pour l’attribution d’un visa mais qui ne leur était pas parvenue par voie postale. Il m’a 
donc fallut entrer directement avec des ambassades dans le monde entier pour essayer de 
trouver des solutions. Ce contact permanent avec certains participants a été d’une grande 
intensité. Déjà de voir des personnes du monde entier qui avaient envie d’aller à la 
rencontre de l’autre, de créer un monde plus solidaire, qui partageaient des valeurs 
communes et qui se démenaient pour cela malgré des fois des moyens très limités. La vue de 
toute cette motivation m’a transformé. Ensuite au moment de leur arrivée à Greifswald ce 
fut l’apothéose de rencontrer enfin ces personnes avec qui j’avais pendant quelques mois 
tant échangé. 

- L’organisation d’une soirée dans le club étudiant Mira pour le programme culturel du 
festival. Prospection de DJ’s, négociations avec le club sur les tarifs d’entrée, contrats. Le 
plus difficile ici fut la prospection du DJ car je n’avais aucun contact. Fort heureusement, 
Tom qui bosse dans un label indépendant s’en est chargé et m’a aidé dans les négociations 
car il connaissait les personnes du club.  

- La recherche d’hôtes pour accueillir les 
étudiants pendant la semaine du festival. Que ce 
fut difficile ! Pendant les deux mois précédent le 
festival on avait trois jours par semaine notre 
stand dans la Mensa pour sensibiliser les étudiants 
de Greifswald à nos actions. On devait quand 
même trouver 300 lits chez des personnes 
intéressées d’accueillir un étudiant 
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international pour une semaine! Nos efforts à la Mensa ne se relevant pas assez fructueux, 
on a fait notre campagne auprès de la population les week-end sur la place du marché. Ce 
fut assez dur d’intéresser les gens. Il faut savoir que Greifswald a un taux de chômage de 
25% et que la vie dans cette petite ville d’ex Allemagne de l’est est assez morose. La seule 
chose qui anime la ville est la présence de l’université et de ses étudiants. Etudiants qui, 
venant pour beaucoup de l’Ouest, ont des moyens financiers plus élevés et occupent les jolis 
appartements du centre-ville. Ma colocataire m’a expliqué ce sentiment de frustration qui 
habite les habitants de Greifswald malgré la dynamique qu’insuffle l’université à la ville. Il  fut 
donc difficile d’intéresser les passant s dans la rue qui pour la plupart  nous évitaient à l’écoute 
du mot étudiant. J’avais du mal à comprendre qu’un tel projet ne puisse susciter au minimum 
un intérêt car on n’a pas tous les jours 
l’opportunité d’accueillir chez soi quelqu’un du 
Pérou, du Ghana, du Tibet … 

- La prévente des places pour les différents 
évènements de la semaine. Installés à la Mensa avec 
nos affiches et notre petite caisse, on vend les 
tickets d’entrée aux soirées du festival. 

- La réalisation de flyers et leur distribution dans 
les boîtes aux lettres des riverains de 
l’emplacement des concerts afin de les avertir du 
« possible dérangement » lors de la soirée… 

- L’organisation de soirées spéciales dans les bars de Greifswald, la « Nuit des 
Continents ». Il a fallut démarcher les bars, leur proposer de participer à l’opération. Nous 
étions trois à travailler sur cett e soirée. On s’est répartis le travail chacun ayant   

- L’affichage dans tout Greifswald des affiches des évènem ents culturels.  
- L’animation lors du concert sur la plage pour la soirée de clôture du festival devant 2000 

personnes. J’étais chargé de présenter tous les groupes avant leur passage sur scène, de 
« chauffer » le public pendant  toute la soirée. Ce fut une expérience except ionnelle  
 
Bref cette liste n’est surtout pas exhaustive car il me serait trop difficile de tout décrire dans 
le détail ce que j’ai effectué avec l’association. C’est juste pour donner un aperçu de tout ce 
que j’ai pu faire, de ce qui a rythmé mes semaines. Quant au niveau de mon investissement 
dans l’association, il fut total. Je passais en effet la majeure partie de mes journées au bureau. 
Je n’avais pourtant aucun impératif d’horaires fixes. J’organisais mon emploi du temps en 
fonction du travail à réaliser, c’est-à-dire concrètement que je venait et partais du bureau 
quand je voulais. J’ai aimé cette liberté et cela m’a permis d’apprendre à bien m’organiser 
dans la gestion de mon temps. J’avais de plus des responsabilités au sein de Gristuf, ce que 
recherchait  en choisissant ce projet. On me faisait confiance au même titre que tous les 
autres membres. En fait je ne vivais pas trop mon statut de volontaire en tant que tel, ce que 
je veux dire est que j’étais sur un pied d’égalité avec tout le monde. Je reconnais cependant 
que la langue fut une barrière pour effectuer certaines tâches et qu’il était difficile d’être 
totalement autonome dans le travail. Quand il s ’agit de communiquer avec des int erlocuteurs 
extérieurs sur certains projets, cela est pénalisant de ne pas pouvoir tout comprendre.  Je 
connaissais beaucoup trop de projets de SVE qui ne se réalisaient pas et dans lesquels les 
volontaires n’ont rien à faire ou ne sont pas considérés car le statut de volontaire n’est 
souvent pas compris, ce que je ne voulais absolument pas. Je suis donc entièrement satisfait 
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de mon SVE à ce niveau là. Je n’ai jamais  ressentis de moment de solitude car j’étais très 
entouré et souvent avec Laura l’autre volontaire. 

 
 

 
3. Ma vie de volontaire à Greifswald 
- Le logement : je logeais dans une WG (Wohngemeinschaft, c’est-à-dire une 

colocation) avec deux colocataires allemandes dont une membre de Gristuf dans un 
magnifique appartement en centre ville. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant dans 
quel confort j’allais vivre ! Il n’y eu aucun problème de collocation et au contraire cela m’a 
permis d’être immergé totalement dans la culture. J’ai beaucoup appris au contact de mes 
deux colocataires. J’avais ma propre chambre avec petite mezzanine pour le lit et le tout 
confort dans l’appartement avec salle de bain géan te et machine à laver. J’ai appris des choses 
étonnantes sur la culture allemande dans cet appartement : il faut impérativement s’asseoir 
pour aller aux toilettes même pour les monsieurs et on ne rince pas l a vaisselle même quand 
elle est pleine de produit. Je me suis familiarisé avec le tri des déchets qui est obligatoire : 
une poubelle jaune pour les emballages, une blanche pour les déchets alimentaires, un bac 
pour le papier, un aut re pour le verre.  
On m’a fournis un vélo pour me déplacer sachant que c’est le moyen le plus pratique à 
Greifswald. Tout le centre-ville est piéton et on trouve dans toute la ville des pistes 
cyclables. 

- La langue : j’ai fait allemand première langue ce qui m’a grandement facilité la tâche à 
mon arrivée. Je pouvais déjà communiquer aisément avec tout le monde même si la 
compréhension était parfois difficile. Au travail et dans les réunions ce fut plus dur au début 
car les gens parl aient vite et c’était assez difficile de comprendre de quo i il était question. On 
a même envisagé à un moment de parler anglais durant les réunions pour que je puisse plus 
participer et m’impliquer. Mais mon envie de m’insérer dans les discussions en allemand était 
plus forte, alors quand je ne suivais plus je le disais et tout le monde prenait le temps de 
m’expliquer. Au fur et à mesure de l’insertion dans la langue je comprenais mieux et pouvais 
prendre plus d ’initiatives. Même si six mois sont cours et que j’ai encore à me perfectionner. 
Pour les cours de langue cela a mis du temps à se mettre en place. Rien n’était prévu quand 
je suis arrivé. Au bout du compte j’ai suivit quelques cours à l’université avec des étudiants 
ERASMUS. Mais je n’avais pas de cours de langue réguliers, ce que ne permettait pas le 
budget alloué par l’Union Européenne à l’association. Ce ne fut pas pénalisant car j’avais 
toutes les bases grammaticales allemandes et que j’ai appris le vocabulaire par l’immersion 
dans la culture. Il est cependant fortement recommandé d’en avoir quand on est dans un 
pays dont on ne parle pas la langue. Il faut savoir que c’est un des droits du volontaire que 
d’en avoir ! 

- L’argent : Je n’ai eu aucun problème d’argent. A mon arrivée j’ai ouvert gratuitement 
un compte bancaire à la Deutsche Post. Les 175€ de « l’argent de poche » ainsi que l’argent 
prévu pour les repas soit 150€ m’étaient directement versés sur mon compte. La somme 
elle est plus que raisonnable et m’a permis de vivre  confortablement sachant que le niveau 
de vie à Greifswald n’est pas très élevé. Je pouvais me permettre des sorties sans aucun 
problème. Par contre il est illusoire de croire qu’on peut faire des folies avec cet argent…un 
week-end à Berlin et tout est dépensé et il faut attendre le prochain mois. J’ai donc appris à 
mieux gérer mon argent avec le temps pour ne pas me retrouver à me serrer la ceinture… 
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- Le temps libre : Je répartissait mon temps comme il me semblait. Je me suis trouvé 
des activités en dehors du travail à l’association pour découvrir d’autres choses, d’autres 
personnes. J’ai donc commencé la capoeira toutes les semaines avec les cours étudiants de 
l’université pour retrouver une forme perdue et un physique…. Je me suis aussi trouvé un 
groupe de musique avec de jeunes lycéens. On répétait dans une grande maison associative 
avec une salle de répétition et la seule salle de concert de Greifswald. Un ami me prêtait sa 
guitare pour les répétitions. J’ai également pris des cours de salsa avec Laura…bref je n’avais 
pas le temps de m’ennuyer. Je passais mes soirées dans mon appartement ou à Ikuwo, un bar 
associatif à quelques mètres de là, quand il n’y avait pas une grosse soirée étudiante ou un 
concert…  

- Les repas : J’étais de ce côté-là totalement libre de m’organiser comme je le sentais. 
Je mangeais le plus  souvent à l’appartement où on avait un porte-monnaie commun avec mes 
deux colocataires. J’avais en plus la possibilité de manger le midi à la Mensa où les prix sont 
plus qu’attractifs (environ 1,5€ le plat chaud) mais la nourriture digne de mes souvenirs de 
restauration collective à l’école primaire, c’est-à-dire pas terrible. Je mangeais en outre 
beaucoup de Kebab, deux fois moins chers qu’en France et deux fois meilleurs. D’ailleurs les 
Kebab turcs sont très réputés en Allemagne et on en trouve partout. 

- La vie sociale : Le moins que je puisse dire est que ma vie sociale fut intense. J’ai 
connu énormément de monde en six mois. Cela justement parce que j’étais volontaire 
européen. Gristuf en profité pour faire savoir notre présence au sein de l’association par le 
biais du journal de l’université et du journal local Ostsee Zeitung. Deux interviews de Laura 
et moi sont donc parues et ont largement contribuées à nous faire connaître. De plus avec 
toutes les actions menées par l’association dans la ville on a vite rencontré beaucoup de 
monde. Tout Greifswald savait qui on était ! 
 

4. Les séminaires de formation 
 
Premier séminaire à Cologne 
 

Ce séminaire a eu lieu un mois après mon arrivée en Allemagne pour une durée de deux 
semaines. On était une vingtaine de volontaires de douze nationalités différentes venant de 
toute l’Allemagne. Au programme, de même qu’en France, jeux de connaissances et 
échanges sur le pourquoi de notre venue en SVE et sur le début de notre volontariat. On a 
aussi échangé sur les éventuelles difficultés des uns et des autres en essayant de trouver des 
solutions. Pendant la semaine une formatrice de l’Agence nationale allemande nous a rejoint 
pour évoquer le SVE sous ses aspects plus administratifs notamment concernant le 
remboursement des frais médicaux. Au niveau de la formation proprement dite, les 
formateurs avaient préparé un jo li programme bien rempli. En comparaison avec le séminaire 
effectué en France, il y avait plus de préparation et de matériel à disposition. Un autre 
exemple de la fameuse rigueur allemande. On a aussi évoqué la culture  et l’histoire 
allemande et travaillé sur les préjugé s qu’on en avait. Les formateurs ont été choqués de voir 
à quel point la seconde guerre mondiale est encore présente dans les esprits des jeunes 
européens quant on évoque l’Allemagne. Cela a entraîné un certain nombre de discussions 
très intéressantes.  

Malgré des personnalités très différentes au sein du groupe l’ambiance était très bonne et 
les échanges d’autant plus enrichissants. On avait à notre disposition un bar dont on a refait 
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la décoration et où on passait la majeure partie de nos soirées. Pendant la semaine on a eu 
de la chance de tomber en plein carnaval de Cologne. On est donc tous sortis déguisés dans 
les rues de la ville boire de la bière toute la nuit. Quoi de mieux pour s’immerger dans le 
culture locale…On en a profité pour apprendre l’histoire et les traditions se concernant la 
manifestation : chansons, gestes à ne pas faire (comment passer un bon carnaval sans se faire 
embarqué dans une bagarre, cho se très courante durant cette semaine folle)… 

Après deux semaines intenses de séminaire, le retour à Greifswald et les retrouvailles 
avec le travail furent un peu difficiles. En rentrant il a fallut se remettre dans le bain, se tenir 
au courant de ce qui s’était passé en notre absence. Bref même si les séminaires ont du bon, 
cela « coupe » dans l’activité du projet surtout quand on est très engagé dedans. 
 
Second séminaire à Weimar 
 

Il a eu lieu la deuxième semaine de mai, c’est-à-dire deux semaines avant le festival 
Gristuf. L’envie et l’humeur n’étaient donc pas au rendez-vous avant ce séminaire : au 
moment crucial de l’organisation on nous obligeait à quitter notre projet. Nous avions Laura 
et moi un tas de choses importantes à faire durant cette semaine et nous avons dû malgré 
nous déléguer notre travail à d ’autres membres de Gristuf. Satané séminaire ! 

Au programme de ce séminaire…RIEN ! En effet, ce fut un séminaire très étrange. On 
s’est retrouvé confronté à une pédagogie nouvelle. C’était à nous autres volontaires de se 
construire notre propre programme de la semaine. On passait notre temps à discuter du 
repas, des horaires, de comment on voulait organiser notre séminaire. On était un groupe 
en autogestion. Les formateurs laissaient se passer les discussions sans intervenir. 
Confrontés à cette nouvelle forme de séminaire sans but, le groupe s’est senti mal et n’a pas 
compris de ne pas se sentir encadré et l’ambiance s’est dégradée. Cette pédagogie où 
prévaut l’échange pour l’échange sans but a décontenancé tout le monde, en voulant nous 
rendre totalement autonomes. Bref, bien étrange séminaire, mais dont j’ai justement entrevu 
par la suite les bienfaits et la philosophie. Je crois que tous les volontaires venaient en tant 
que consommateurs et ne s’attendaient pas à ce qu’il n’y ait rien de prévu. Finalement on a 
plus échangé qu’à l’autre séminaire et mieux pu découvrir les autres en tant que personnes 
dans leurs comportements et réactions. Ce fut en final dérangeant mais extrêmement 
stimulant ! 

A quand même été évoqué pendant le séminaire le fameux « Future Capital » et les 
possibilités qu’il offre. Le temps d’une réflexion sur soi même et d’une prise de recul 
nécessaire et  importante. 

Le retour à Greifswald fut encore plus dur qu’au premier séminaire avec toute l’agitation 
qu’entraînaient les derniers préparatifs du festival. Je suis donc retourné tête baissée au 
travail ! 
 

5. Le retour 
 
Le retour en France a bien entendu été très dur pour moi. Quitter cette ville et ces 
personnes avec qui j ’ai vécu tant de choses. Il y a le déchirem ent d’un au revoir et surtout de 
la fin d’une aventure. Il faut maintenant rebondir. Ce que je n’ai pas encore fait. Mais ça ne 
saurait tarder… 
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Je conseille donc à tous les volontaires de prendre le recul nécessaire avant le retour sur 
l’expérience qu’ils vivent et de réfléchir dors et déjà au problème du retour. Il est bon de 
renchaîner sur un autre projet, une poursuite d’études ou un travail. Mais il est aussi normal 
de connaître le temps de la nostalgie et du retour dans son pays, sa culture, sa langue et son 
environnement. 
 
Conclusion 
 
Jamais je ne regretterait et n’oublierait ces six mois passés à Greifswald. J’emporte avec moi 
toutes les personnes rencontrées et les expériences partagées. Ces six mois m’ont apporté 
énormément au niveau personnel, une meilleure connaissance de moi-même, ce que je 
recherchait  aussi en partant. Je connais aussi maintenant l’opportunité des rencontres de 
jeunes européens et je compte repartir très vite… 
J’ai beaucoup fait la promotion du SVE autour de moi, considérant ce programme comme 
une chance énorme qui était offerte à la jeunesse européenne. Alors à vous d’en faire 
autant ! 
 
 
 


