Caf invite
l’Europe

Accueil d’un volontaire
service civique international

La

Ainsi, la Caf du Calvados a accueilli Viacheslav Sliusarev dit «Slava» - originaire de Saint-Pétersbourg en Russie au centre socio-culturel
du Chemin Vert depuis le 12 février 2020 jusqu’au 10 novembre 2020 et a eu pour missions de :
- Découvrir les activités proposées par le centre et son fonctionnement avec l’équipe,
- Participer à l’organisation de journées inter-partenaires sur le quartier autour de la thématique Europe.
- Participer à la journée évènement «fête de l’europe» organisée le 27 août 2020 à Pont-d’ouilly.
- Partager sa culture avec les salariés de l’organisme.

Mon expérience avec la France
et les français
Au début c’était difficile à cause de la

une grande expérience sur plusieurs plans,
d’abord d’un point de vue professionnel
mais aussi a cause de la situation sanitaire
actuelle et du confinement ou j’ai passé
deux mois seul. J’en ai profité pour faire
une grande introspection sur moi même,
sur mon parcours ainsi que sur les objectifs
que j’aimerai atteindre.

Slava

Projets
Perspectives dès 2021...

•
Voyage pour 50 professionnels à Bruxelles en lien avec la
députée européenne, Mme Yon-Courtin afin de découvrir,
repérer les Institutions européennes et les projets à développer.

Perspectives européennes… consolider et développer
nos partenariats.

• Développer le réseau des Caf Normandes autour des
dynamiques européennes.

• CREAN : une nouvelle convention annuelle avec pour objet la
sensibilisation dans les Espaces de vie sociale (Evs), les Centres
sociaux et Partenaires Caf (Mjc, centres d’animation..) des actions
européennes -en cours avec le Centre socio-culturel Caf de Vire,
Tandem etc.

• CITIM : formation pour l’accueil de jeunes européens auprès
de 4 structures en vue d’un accueil en septembre 2021.
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Pourquoi je suis venu en France ?
Depuis mon enfance j’ai toujours été
passionné par la culture française : sa
langue, sa musique, sa cuisine ses mœurs
et son histoire.
J’ai fini mes études de psy en St Pétersbourg.
J’ai été visiter Paris et j’ai vraiment adoré,
j’ai tout de suite su que je reviendrai.
Quand j’eus fini l’université, j’étais dans
une période de questionnement vis à vis
de mon avenir. Je me suis renseigné sur
les choses que je pouvais faire et j’ai
découvert ce programme de service
civique. J’ai postulé pour le service civique
de Caen et j’ai été sélectionné. J’étais très
content d’être accepté dans cette mission,
d’autant plus que le patrimoine historique
et culinaire de la région est très particulier
et fort.

Mes collègues ont été très présent et
très patient, je me suis senti sincèrement
accueilli par tout le monde dès le début de
la mission. Ils m’ont donnés des conseils,
de la positivité, de la vaisselle, des draps
mais surtout beaucoup d’écoute. Ce fut

Mon expérience professionnelle
et personnelle
Quand j’ai su que j’étais pris à la caf,
j’ai pensé que la majorité de mon travail
serait surtout axé autour de formalités
administratives. Mais une fois que j’ai pris
mon poste j’ai été très agréablement surpris
de découvrir que j’avais de nombreuses
tâches et très différentes à réaliser. J’étais
beaucoup en contact avec les gens ce qui
m’a permis d’améliorer mon français mais
surtout mon relationnel.
J’ai beaucoup mieux découvert
la culture que si j’avais été
un simple touriste. Je me suis
réellement senti intégré et utile
ce qui m’a donné davantage
l’envie de m’investir. J’avais
une place dans le département
et je me sentais utile. J’ai aussi
apprécié l’autonomie qu’on
m’offrait mais aussi l’écoute
quand j’en avais besoin de la
part de mes collègues.
J’ai adoré organiser des
activités et y participer avec les
gens du quartier. Au final, mon séjour ici
m’a fait mûrir et m’a encore plus motivé
à découvrir ce que je voulais faire de ma
vie. En tout cas, ce dont je suis sûr c’est
que ma place est ici en France. La culture,
l’histoire, la cuisine mais surtout les gens
que j’ai rencontré ont été très importants.

Bulgarie
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barrière de la langue. J’avais beau être le
premier de ma classe en français quand
j’étais en Russie être sur le terrain était très
différent. Je passais souvent du Français à
l’Anglais pour exprimer mes idées.
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L’une des premières actions du groupe de travail «caf europe» a été l’organisation de l’accueil d’un volontaire en service civique international
en partenariat en lien avec le Citim.
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Avant-propos
Pour faire suite à la lettre-réseau LR 2018021 qui incite la Caf à mobiliser les dispositifs
européens pour accompagner les politiques
sur les territoires, un groupe composé de
professionnels issus de différents services de
l’action sociale a été mis en place fin 2018
afin de mener une démarche d’aller «à la
rencontre de l’Europe».
La Caf du Calvados s’inscrit ainsi dans des
dynamiques locales du réseau européen
avec des partenaires du territoire autour de
la thématique «Mobilité des jeunes et des
professionnels (*) – Accompagnement de

RESEAU EUROPE DIRECT FRANCE

Sommaire
projets européens».
Ce numéro 1 «la Caf invite l’Europe» a
pour vocation d’illustrer et de rendre compte
des premières dynamiques partenariales
engagées.
(*) En février 2019, dans le cadre d’un
partenariat avec les Ceméa de Normandie
autour d’un projet Erasmus +, Louise Adam,
Travailleur social au Service d’information
et d’accompagnement des familles (Siaf) a
participé à un échange bi-latéral à Turin
(Italie).
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27 août 2020 - Rencontre européenne
à Pont d’Ouilly

29 septembre 2020 - Journée rencontre
Caf Normandes et représentation de la
commission européenne
Pour illustrer des partenariats déjà mis en
place, Viacheslav dit «Slava», un jeune
Russe bénéficiant du dispositif service
civique international a pu témoigner de
l’enrichissement d’une mobilité dans une
autre culture.
Outre les connaissances mutuelles développées au cours de cette journée, il faut noter
les perspectives à court et à moyen terme engagés à savoir :
-
Animation du réseau des centres
sociaux sur la thématique européenne
en partenariat avec le Crean et la
Représentation européenne en France,
- Formation des professionnels de
structures en vue d’accueils de
volontaires européens avec le Citim,
- Développement
de
partenariats
européens dans d’autres départements
normands.

La quasi-totalité des Centres socio-culturels et Espaces de vie sociale du Calvados a participé à cette rencontre au cours de laquelle près de
25 partenaires ont pu présenter, témoigner et échanger autour de projets ayant eu lieu.

Des ateliers ludiques et visuels pour illustrer l’Europe.

Des témoignages sur des projets vécus entre professionnels et des jeunes à travers des dispositifs (pass
monde, sac à dos...).

Un moment convivial, indispensable pour cette journée
d’échanges.
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Le 29 septembre dernier, au Mémorial de
Caen, une rencontre réunissant la Cnaf,
les Caf Normandes, la Représentation de
la Commission européenne en France, la
Députée européenne Mme Yon-Courtin en
présence également de la Drdjscs, du Citim
(association d’éducation à la solidarité et à
la citoyenneté internationale) et du Crean
(Carrefour rural européen des acteurs
normands), a eu pour objet d’une part, de
faire le bilan de la journée départementale
«Les Centres sociaux invitent l’Europe» et
d’autre part, d’échanger et de partager sur
des démarches européennes à mener autour
de 3 approches :
- Les partenariats existants à développer,
- Les projets possibles pour les Caf et
leurs partenaires,
- Les dispositifs européens à mobiliser.

@

Quelques liens utiles
https://www.touteleurope.eu/
https://decodeursdeleurope.eu/
https://ec.europa.eu/france/home_fr
https://europa.eu/euandme/frontpage_fr
https://www.europedirectfrance.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-app
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/home
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/
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