
Sini, la Finlandaise, est arri-
vée en septembre dans

notre ville et intervient à l’épi-
cerie sociale du FJT l’Atlan-
tique. La brune Moriah, elle,
a quitté sa Belgique natale
pour s’investir pendant 8 
mois au FJT La Roulière. Notre
ville a aussi accueilli Daniela
l’Allemande, Costas le Grec 
et Ben l’Autrichien... Tous ont
en commun d’être des jeunes
en “service volontaire euro-
péen” (SVE). Une initiative
mise en place par la Commis-
sion européenne pour favori-
ser les échanges de jeunes
européens entre tous les 
pays membres de l’Union et
quelques “pays tiers”. Seule
condition requise : avoir entre
18 et 25 ans. Aucune qualifi-
cation n’est demandée pour

participer au SVE mais seule-
ment une solide motivation.
Pour partir à la découverte
d’un autre pays, d’une autre
culture. Et se mettre pen-
dant plusieurs mois au service
d’une assocation, qu’elle soit
d’action sociale, culturelle ou 
humanitaire...

Depuis la création du SVE, en
1996, les Foyers de jeunes 
travailleurs niortais se sont
portés candidats pour accueil-
lir de jeunes Européens. Et
pour se charger d’orienter et
d’aider les candidats au départ
deux-sévriens. “Nous avons 
aidé une cinquantaine de 
jeunes deux-sévriens à partir,
rappelle Rachel Helvadjian,
chargée du SVE au FJT l’Atlan-
tique avec sa collègue Karine

Birot. Nous centralisons toutes
les demandes au niveau du
département. Qu’il s’agisse de
demandes de jeunes qui veu-
lent partir ou de structures
qui veulent accueillir. Mais mal-
heureusement, comme dans
toutes les villes du réseau SVE,
nous avons beaucoup plus de
demandes que de propositions
d’accueil...”

Depuis la rentrée de septem-
bre, les deux FJT niortais
accueillent trois jeunes Euro-
péennes. Mais du 6 au 10 mai,
ce sont 35 jeunes, originaires
de toute l’Europe, qui vont 
se retrouver dans notre ville.
Pour une semaine de rencon-
tre qui se veut à la fois un
moment d’échange convivial
et un temps de réflexion sur
leur expérience. “C’est la pre-
mière fois que notre ville a
été choisie pour organiser cette
semaine, qui vient en fait à
mi-parcours du séjour des
jeunes dans notre pays, pré-
cise Rachel. Ils arriveront donc
de toutes les régions de France
et seront hébergés au Fort
Foucault et dans les FJT.” Au
programme de cette semaine :
des ateliers d’expression, la
visite des institutions françaises
(les jeunes seront reçus par le
Maire) mais aussi, bien sûr, des
balades dans la région et des
soirées-concerts. En somme,
une immersion totale dans la
“French way of life”... 

Véronique Leclerc

Renseignement au FJT L’Atlan-
tique, Rachel Helvadjian ou
Karine Birot, tél. 05 49 73 93 70.
Permanences tous les lundis 
de 14 h à 17 h 30, à la Mission
locale, 3 rue du Musée.
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L’Office de tourisme se met
aux horaires pré-estivaux :
jusqu’à fin juin, il est
ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30.
L’accueil sera exceptionnel-
lement fermé les 1er mai 
et 4 mai : à ces dates,
le public sera accueilli sur
le stand de l’Office, à la
foire exposition.

Tous les deuxièmes jeudis
du mois, d’avril à juin,
l’Office de tourisme
propose de découvrir un
quartier, un personnage 
ou un monument niortais.
Le 9 mai, c’est le quartier
de Sainte-Pezenne et ses
petites ruelles, qui seront 
à l’honneur. L’Office 
propose également 
des activités : randonnée
roller le 12 mai, pêche 
à l’anguille le 26.
Renseignements et inscrip-
tions au 05 49 24 18 79.

Suite (et fin) de l’anima-
tion sur les textiles et 
les bijoux à la vitrine du
Pôle régional des métiers
d’art, 11 quai Cronstadt :
le 4 mai, c’est Théa de
Lange qui fabriquera sous
nos yeux des feutres à
base de mèches de laine ;
le 16, teinture sur soie
avec Christine Breuil ; le
18, c’est le joaillier niortais
Venturini qui sertira 
des pierres précieuses ;
le 22, Iandy Charpentier
pour un travail sur plaques
de laiton ; le 23, Sandrine
Andersson créera des
bagues de perles noires 
de Polynésie. Enfin (sous
réserve) la jeune artiste
niortaise Claire Texier pour
des arabesques en fils 
d’argent et pierres fines 
le 25. Renseignements au
05 49 17 92 03.

Dimanche 5 mai, jour du
second tour des élections
présidentielles, les bureaux
de vote seront ouverts de 
8 h à 18 h sans interruption.

T É L E X

Sini, Costas, Moriah 
et les autres…

S E R V I C E  V O L O N T A I R E  E U R O P É E N

De gauche à droite, Rachel, qui s’occupe des jeunes Européens au FJT, Sini la
Finlandaise et Moriah, la jeune Belge.

Ils ont choisi de quitter leur Scandinavie 
ou leur Grèce natales pour découvrir notre pays
une année. Début mai, les FJT niortais 
accueilleront 35 jeunes volontaires européens 
pour une semaine de rencontre internationale.
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