
Je suis Évita et je viens de la Lettonie ! j’ai fait mon service volontaire européen dans les années 

2016/2017 auprès de la MFR Les Forges de la Ferté-Bernard. Mes activités dans la MFR se sont 

concentrées plutôt sur la découverte de mon pays et sur la solidarité internationale en Europe. En 

particulier, j’ai mené des projets dans les classes et j’ai produit un article explicatif de ma ville, 

Riga, qui a été publié par la Maison de l’Europe du Mans. Les jeunes ont pu connaître de choses 

sur un pays qu’ils n’ont jamais vu et ils ont été très intéressés. 

J’ai travaillé beaucoup avec les classes de la 4ème et de la 3ème, avec mon tuteur Philippe. J’ai 

organisé des ateliers d’histoire culturelle et j’ai participé à des autres leçons. Parfois j’ai pris parti 

aux chantiers forestiers et c’était intéressant d’organiser des ateliers de théâtre et de cuisine. Le 

voyage en Guadeloupe c’était fantastique, m’a montré un lieu exotique, avec ses plages, l’océan et 

sa nature incroyable, alors que le voyage en Normandie avec la classe de la 3ème était plein 

d’histoire et émotionnel. 

Une autre expérience intéressante c’était d’écrire des articles avec les classes pour le journal de 

l’école et de mener les projets et les leçons avec les autres volontaires dans les MFR de la Sarthe. 

J’ai pu en fait voir une autre méthode de travail de mon expérience et voir les autres structures de 

mes collègues volontaires. 

Naturellement les activités étaient encore plus nombreuses et j’ai toujours appris quelque chose 

de nouveau avec chaque intervention que j’ai développée.  

L’équipe de la MFR était fantastique avec moi et j’ai travaillé très bien avec tous et toutes ! 

Enfin, j’ai bien vécu mon projet et j’ai découvert plein de choses sur la France et sa culture. J’ai eu 

la chance d’habiter en collocation avec les autres volontaires européens et on a bien appris nôtres 

cultures et habitudes différentes.  

  


