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l'OrIgINE
Du prOjEt

« Vivre l’Europe en zone rurale » est un projet porté par la Maison de l’Europe Le Mans‑Sarthe 
qui coordonne l’accueil de jeunes volontaires européens dans les 6 MFR sarthoises. Le projet 
s’inscrit dans le programme du « Corps européen de solidarité » de l’Union européenne. 

L’ouverture au monde et aux autres est un objectif fort du mouvement national des MFR. 
Afin de renforcer cette ouverture, la Maison de l’Europe (MDE) et les six MFR sarthoises 
ont souhaité mettre en place un projet d’accueil. Ce projet a pour objectif de développer 
une culture européenne dans les MFR, de sensibiliser les élèves à l’ouverture aux autres 
et à la citoyenneté européenne par la présence d’un jeune européen dans chaque MFR, 
car apprendre à vivre avec les autres, cela ne va pas forcément de soi. Nous savons que la 
différence fait peur, que ce que l’on ne comprend pas (différences culturelles, linguistiques, 
religieuses, ethniques etc.) peut inciter à rester entre soi, dans sa communauté.

Par l’accueil de volontaires européens, nous souhaitons éduquer les élèves à la diversité en 
créant des occasions de rencontre et d’échange. Accueillir des Européens dans les MFR, c’est 
permettre d’amener de la diversité dans les établissements et pour les élèves, d’apprendre 
à entrer en relation, d’apprendre à connaître et à se connaître et d’apprendre à accepter. 
L’enjeu du projet est bien ici l’apprentissage d’un vivre ensemble respectueux des similitudes 
comme des différences de chacun et ainsi favoriser la cohésion sociale. Les volontaires 
participeront à l’ouverture culturelle des jeunes et à l’apprentissage de la citoyenneté et de 
la tolérance. Ils permettront d’éveiller la curiosité des élèves et pourquoi pas développer leur 
autonomie en les motivant à vivre une expérience à l’étranger. 

Pour mener à bien ce projet d’accueil collectif de volontaires européens dans les 6 Maisons 
Familiales Rurales sarthoises une commission Europe a mise en place entre la Maison de 
l’Europe et la Fédération départementale des MFR a travaillé en 2016 au montage du dossier 
Erasmus+. En 2017, l’agence Erasmus+ a validé le financement du projet en accordant la note 
de 100/100 au dossier : un premier accueil de 6 volontaires a donc pu démarrer le 20 août 
2017.



lE cOrpS
EurOpéEN DE SOlIDarIté

Le Corps européen de solidarité (CES) offre aux jeunes européens l’opportunité de partir 
en tant que volontaires, stagiaires ou employés dans des organismes à but non lucratif 
(associations, collectivités…). Le volontariat varie d’une durée de 2 à 12 mois en fonction 
des missions proposées.

Qui peut faire une mission CES ?

Tous les jeunes de 18 à 30 ans ayant la motivation d’être utile aux autres et l’envie de vivre à 
l’étranger ! Pour cela, aucun critère de formation, de diplôme ou de niveau de langue n’est 
requis : tout le monde peut partir découvrir une autre culture et un autre pays. Chaque 
projet de volontariat réunit 3 partenaires, qui sont : le futur volontaire, l’organisation de 
soutien dans le pays d’origine, et l’organisation d’accueil dans le pays où a lieu la mission. 
Tous les volontaires bénéficient de cours de langue, d’une assurance européenne, des frais 
de transports payés et ils reçoivent chaque mois des indemnités liées à leur vie quotidienne.

Le volontariat dans les MFR

Pendant le projet, les jeunes européens sont principalement en contact avec les élèves 
scolarisés dans les MFR, mais pas seulement. Ils sont encouragés à développer leurs 
propres projets, avec des possibilités de partenariat avec d’autres organisations locales. Les 
volontaires agissent comme des ambassadeurs de leurs pays et tentent ainsi de promouvoir 
des valeurs telles que la diversité, la solidarité, l’ouverture aux autres. Les volontaires suivent 
et aident les « moniteurs » dans leurs activités quotidiennes, comme lors des cours mais 
aussi pendant les périodes où les élèves sont en stage.

Les volontaires aident à développer l’ouverture culturelle des jeunes et participent à 
l’apprentissage de la citoyenneté et de la tolérance. Ils permettent d’éveiller la curiosité des 
élèves et de développer leur autonomie en les motivant à vivre une expérience à l’étranger.
Au quotidien les volontaires ont trois grandes missions au sein des MFR.



IlS SONt vENuS
DaNS lES Mfr DE la SarthE ! 

MFR de Bernay-en-Champagne 
Laura (Espagne) / Gabriele (Italie) / Anaïs (Espagne)

MFR de Coulans-sur-Gée 
Tereza (Rep. tchèque) / Karoliina (Finlande) / Carola (Allemagne)

MFR de la Ferté-Bernard 
Evita (Lettonie) / Sergio (Espagne) / Marco (Italie)

MFR de Fyé 
Monta (Lettonie) / Agnieszka (Pologne) / Anneke (Allemagne)

MFR de Nogent-le-Bernard 
Marie-Louise (Allemagne) / Melissa (Autriche) / Lorenzo (Italie)

MFR de Verneil-le-Chétif 
Francesca (Italie) / Andrea (Italie) / Alvaro (Espagne)

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Les missions des volontaires dans les Maisons famililes rurales sont :

1. La pédagogie
- Présentation culturelle de leur pays lors des veillées, temps du midi, temps d’études etc, 
- Initiation linguistique auprès des classes de 4ème-3ème par le biais de jeux, d’ateliers,
- Aide à la préparation au départ des jeunes partant en stages en Europe.
2. La communication
- Aide à l’animation du compte du site internet et des réseaux sociaux de la MFR,
- Ecriture d’articles pour le journal des lycéens écrit avec le soutien de Ouest France.

3‑ Le projet commun entre les 6 volontaires
Tous les ans, nous incitons les volontaires européens à développer des projets communs à 
l’échelle du département. Pour les aider à travailler dans cette dynamique, les structures 
référentes du projet leur proposent tous les ans des pistes de travail.



2017-2018
uN graND vIllagE EurOpéEN !

Chaque année, les équipes des MFR conduisent avec les volontaires de multiples actions 
au sein des établissements scolaires. Toutefois, la collaboration sur des projets communs 
existe, comme en 2018 avec l’accueil du cross régional des MFR des Pays de la Loire. 

Traditionnellement, tous les ans, une fédération départementale invite l’ensemble des 
autres MFR de la région pour un cross réunissant environ 1200 élèves ! La Fédération des 
MFR de Sarthe accueillait l’événement en 2018 et a décidé de mettre en avant les volontaires 
européennes en élargissant le thème du cross à une « journée culturelle, sportive et 
européenne » à l’Hippodrome de Sablé-sur-Sarthe.

L’activité traditionnelle du cross était gardée mais le souhait était de profiter de la présence 
des volontaires pour proposer une vraie sensibilisation à l’Europe. Les volontaires ont donc 
été impliquées dans l’organisation de cette journée dès le début de leur mission. D’octobre à 
mars, après de nombreuses réunions, réunissant la Fédération sarthoise des MFR (porteuse 
de l’organisation de la journée), les moniteurs de sports, les animateurs socioculturel et les 
volontaires, il a été convenu à l’initiative des jeunes européennes qu’elle prennent en charge 
l’organisation d’un village européen ! Le principe ? Animer dix activités de découverte de 
l’Europe pour les élèves. C’est ainsi qu’après avoir reçu en début de journée un passeport 
européen, les élèves se sont rendus sur les 10 stands dédiés à l’Union européenne. Si les 
élèves validaient 6 activités, ils avaient le droit de participer au tirage au sort pour gagner 
des cadeaux.

A la fin de la journée, les volontaires ont procédé au tirage au sort devant les 1200 élèves 
pour remettre les 15 lots prévus pour les gagnants. Chaque participant au village a reçu une 
carte postale représentant les 28 pays de l’UE.

Les volontaires des MFR ont décidé d’impliquer 4 autres volontaires européennes présentes 
en Sarthe : Claudia accueillie à la Maison de l’Europe, et Sona, accueillie à la ville de Sablé-
sur-Sarthe. Les deux volontaires européens présents à la Croix Rouge de Sablé ont également 
été impliqués puisque la Croix Rouge assurait la sécurité de la journée.



Le village européen et le passeport ont eu un franc succès auprès des jeunes des MFR et 
des moniteurs. La journée a été bien remplie et la quasi-totalité des 1200 jeunes sont venus 
participer aux activités européennes. Les volontaires ont activement participé à l’organisation 
et se sont fortement investies pour garantir la réussite de la journée.

Marc Joulaud, député européen et Vanessa Charbonneau, vice présidente de la Région des 
Pays de la Loire en charge des affaires européennes sont venus visiter le village européen 
et ont clôturé la journée. La presse locale a également relayé l’événement. La journée a 
été une formidable occasion de parler d’Europe et de présenter le travail des volontaires à 
l’ensemble des élèves des MFR de la région.

Une année bien remplie !

Pendant l’année, les volontaires sont majoritairement intervenues sur les temps d’animation 
socio-culturelle auprès des 4ème et des 3ème en proposant, par exemple, des ateliers 
d’écriture et de gastronomie, des initiations aux langues européennes, des animations sur 
l’agriculture et la PAC ou bien encore des jeux de rôle ayant pour thème des simulations de 
prises de décision politique...

Les volontaires ont également participé à l’animation des veillées, une fois par semaine, 
toujours en lien avec les moniteurs. Par exemple, Evita et Monta ont proposé des veillées 
spéciales sur la Lettonie. L’année 2017-2018 était en effet une année importante pour le pays 
qui fêtait son 100ème anniversaire d’indépendance. Elles ont donc proposé dans leurs MFR 
respectives plusieurs soirées festives autour de la Lettonie. Marie-Luise a proposé plusieurs 
veillées autour de la danse. Elle a notamment crée avec les élèves un petit spectacle qui a 
été présenté lors de la soirée de Noël de la MFR en décembre devant les parents et tous les 
élèves. Tereza a proposé plusieurs veillés autour de films européens avec projection puis 
discussion autour des films présentés.

Certaines des volontaires ont pu aider à la préparation au départ des classes partant en Europe 
pour des séjours ou des projets européens. Par exemple, Laura a aidé les classes de CAP 
SAPAT (service d’aide à la personne) qui partaient en stage professionnel dans des crèches, 
écoles, maisons de retraite etc. à Barcelone. Elle a présenté l’Espagne aux élèves, elle leur a 
donné quelques bases en espagnol pour pouvoir se débrouiller dans des conversations du 
quotidien. Ensemble ils ont beaucoup échangé autour de la culture espagnole. Sa présence 
au sein de la MFR au moment du départ en stage des élèves a permis de rassurer beaucoup 
d’élèves (et de parents aussi) et a été très bénéfique.

Tereza a préparé l’organisation d’un séjour culturel à Prague d’une des classes. En amont elle 
a établi un contact avec un établissement scolaire proposant les mêmes types de formation 
que sa MFR et a organisé une visite sur place. La classe a donc été accueillie au sein de 
l’établissement de Prague.

pOur EN SavOIr +

- Agence Erasmus+ : Des jeunes volontaires dans les MFR sarthoises
- Ouest France : Monta, Tereza, Francesca et Laura ont amené l’Europe en Sarthe
- Actu.fr : A Coulans-sur-Gée, une rentrée scolaire pleine de projets

https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/516/17/Des-jeunes-volontaires-en-SVE-dans-les-MFR-sarthoises.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/monta-tereza-francesca-et-laura-ont-amene-l-europe-en-sarthe-5640478
https://actu.fr/pays-de-la-loire/coulans-sur-gee_72096/mfr-une-rentree-scolaire-pleine-projets_11556935.html


2018-2019
EurOpE, actION, ça tOurNE !

Le projet « Europe, action, ça tourne » proposé par la Maison de l’Europe Le Mans-
Sarthe s’adressait aux classes de 4ème et 3ème de Sarthe et permettait de faire découvrir 
l’impact de l’Union européenne dans notre vie quotidienne via l’angle du cinéma et plus 
particulièrement celui des courts-métrages.

Les objectifs pour les collégiens étaient de mieux appréhender les droits conférés aux 
citoyens par l’Union européenne, de se familiariser avec les codes et techniques des 
courts-métrages, de produire une petite vidéo de 2 minutes illustrant un droit citoyen. 
Ce projet s’adressait à tous les collèges de la Sarthe qui étaient libres s’y inscrire une ou 
plusieurs classes et d’y participer. Les 6 MFR ont décidé de confier la gestion et la mise en 
place de ce projet aux volontaires. Les volontaires ont donc réuni des élèves autour d’eux, 
ont travaillé sur les droits des citoyens européens et réalisé des courts-métrages sur des 
thèmes comme : l’égalité femme-homme, la liberté d’expression, le droit à un procès juste 
et équitable, l’interdiction de la peine de mort, le droit à l’eau potable, le principe de non-
discrimination etc.. Ceux-ci ont ensuite été présenté lors de la matinée de la grande journée 
« L’Europe et les collèges en fête » mais aussi devant un réalisateur sarthois et un responsable 
de la Représentation en France de la Commission européenne, qui a échangé avec eux sur la 
citoyenneté européenne.

Au sein des MFR, ce projet a été géré de A à Z par les volontaires : ils ont mené différents 
ateliers pour présenter les droits des citoyens européens, ils ont travaillé avec les élèves à la 
rédaction de scénario, de storyboard puis ont ensuite tourné et monté les courts-métrages.
De plus, pendant l’après-midi de la journée « l’Europe et les collèges en fête », les volontaires 
ont animé des ateliers de présentation de leurs pays, langues, cultures pour l’ensemble des 
350 collégiens présents. Cela a permis aux élèves des autres collèges et à leurs enseignants 
de découvrir le volontariat européen et de faire vivre l’Europe concrètement !

Le travail mené par les volontaires pour ce projet a été unanimement salué dans les 
équipes des MFR. Par exemple, Sergio, volontaire espagnol, a travaillé avec un groupe sur la 
discrimination et a pour cela appris la langue des signes aux élèves qui ont tourné le film en 



langue des signes ! Le projet a été très structurant pour les volontaires et les MFR, il a donné 
un cadre au volontariat avec une activité commune aux 6 à mener tout au long de l’année.

Un second projet commun : la Fête de l’Europe 2019

Les 6 volontaires et les MFR ont participé à la Fête de l’Europe, organisée par la Maison de 
l’Europe Le Mans-Sarthe où ils ont tenu un grand stand divisé en 3 pôles :
- un pôle information : pour présenter les MFR et les formations,
- un pôle mobilité : pour faire découvrir le Corps européen de solidarité (CES),
- et un pôle : activités, jeux, animations sur les propres pays et cultures des volontaires.

Les volontaires ont été aidé par les équipes et des élèves des MFR pour tenir les stands, mais 
l’organisation et le choix des activités avaient été travaillé par les 6 volontaires entre eux. La 
Fête a été une très grande réussite ! Le public est venu très nombreux et les retours ont été 
très positifs. Les adultes et les enfants ont été ravis de rencontrer des Européens passant 
une année en Sarthe. De plus, les volontaires ont eu l’occasion de rencontrer l’ensemble 
des partenaires de la Fête de l’Europe (les associations à vocation européenne du territoire) 
à l’occasion des réunions de comité de pilotage de l’événement et ont pu ainsi élargir leurs 
contacts et l’impact du projet.

Un film sur leur volontariat

Lors des trois derniers mois avant la fin de mission des volontaires, la Maison de l’Europe a 
réalisé un film sur Agnieszka, Melissa, Karoliina, Sergio, Gabriele et Andrea qui avait pour but 
de retracer leur quotidien dans les MFR.

Entourés des élèves, le film de 42 minutes « Vivons l’Europe en zone rurale » retrace l’une des 
nombreuses séances de découverte de l’Union européenne organisée par les volontaires. On 
les voit aussi animer des activités linguistiques, culturelles et sportives afin d’amener les 
élèves à s’ouvrir aux autres et à participer à la construction de projets valorisants. Ces actions 
sont supervisées par les tuteurs et les équipes pédagogiques des établissements ruraux qui 
témoignent également de ce qu’ils tirent de cet enrichissement interculturel.

Une fois les journées dans les MFR terminées, les 6 jeunes volontaires se retrouvent dans 
leur colocation au Mans. Tous venus de milieux sociaux et de pays différents, ils apprennent 
également à communiquer et à s’imprégner des habitudes de chacun ce qui parfois n’est pas 
sans surprendre ou intriguer. Une chose est sûre, cette expérience unique et proposée par 
l’Union européenne restera un souvenir indélébile dans leurs mémoires.

L’objectif de ce film est également de présenter et valoriser le Corps européen de solidarité.

pOur EN SavOIr +

- Youtube : Bande annonce du film présenté ci-dessous
- Youtube : Voir le film « Vivons l’Europe en zone rurale »

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeMrFHUB6688%26feature%3Demb_title
https://youtu.be/1JkSD_derOQ
https://youtu.be/y_BuB3JKp9A


l'ENvIrONNEMENt pOur fIl rOugE

Pour les MFR, l’année 2019-2020 était placée sous le thème de la solidarité internationale. 
Pour les aider à sensibiliser les élèves à ce sujet, les 6 volontaires européens ont choisi 
de travailler spécifiquement sur l’environnement... un facteur prépondérant dans notre 
monde d’aujourd’hui. 

Migrations, déplacements de populations, pauvreté, le constat existe : les populations sont 
aujourd’hui vulnérables face aux guerres, aux maladies et également face au changement 
climatique. C’est ce dernier point qui a motivé de nouveaux projets, portés par les volontaires 
européens, au sein des Maisons familiales rurales.

L’environnement et le changement climatique restent un sujet majeur comme le démontre 
les grève mondiales pour le climat et autres manifestations portées par les prises de position 
fortes de Greta Thunberg, porte voix d’une jeunesse d’aujourd’hui.

En Sarthe aussi les jeunes des MFR ont souhaité se mobiliser et participer activement aux 
actions organisées par les volontaires européens très au fait de ces sujets (l’Allemagne est 
un pays avec une conscience écologique forte, l’Espagne et l’Italie connaissent des arrivées 
migratoires et des départs d’incendie ravageurs). Des projets croisés entre MFR ont ainsi pu 
être imaginés et réalisés. Parmi eux, nous notons les coopérations suivantes :

- La MFR de Fyé et la MFR les Forges :
Les étudiants de 2nde de ces 2 MFR ont mené un chantier forestier dans la commune de 
Fresnay-sur-Sarthe avec l’aide des moniteurs de l’établissement des Forges. L’argent gagné 
après la réalisaton de ce chantier a permis l’achat d’arbres ensuite plantés dans le parc de la 
MFR de Fyé. Pour sensibilier les usagers du parc, le bilan carbone de cette action a été affiché 
à l’entrée du parc de la MFR.

2019-2020



D’autres sujets ont été abordés par chacun des volontaires dans les MFR :

La mode
- Création d’un jeu de société autour du consumérisme et de la fast fashion ! Ce jeu permet aux 
élèves de se rendre compte de toute l’énergie qu’il faut produire et utiliser pour la fabrication 
d’un jean ou d’une serviette éponge par exemple ! Les dégâts causés dans de nombreux pays 
ou sur la santé des ouvriers sont très importants... pourtant les consommateurs n’en ont pas 
toujours conscience alors que des solutions comme le réemploi et le troc existent.

Les déplacements doux 
- Respectueux de l’environnement ou non ? La consommation énergétique de nos modes 
de déplacement a été scruté par les élèves au travers différents ateliers, dont le dernier a 
consisté à mener des actions de sensibilisation autour du vélo (réparation de vélo, cours de 
conduite, sécurité routière...).

Notre consommation alimentaire
- Ce que nous avons dans notre assiette impacte bien évidemment notre environnement. La 
production agicole n’est pas neutre en énergie, c’est ce que tend à démontrer le film «Faut-il 
arrêter de manger des animaux ?», un film primé dans le cadre du festival AlimenTerre. Pour 
aller plus loin, les élèves ont aussi eu à cuisiner à plusieurs reprises des repas végétariens à 
la cantine de la MFR. Une manière de réfléchir sur sa propre consommation et son impact 
sur l’environnement. 

Les risques météorologiques
- Pour comprendre les phénomènes météorologiques, des maquettes démontrant le 
mécanisme des inondations ont été construites par les élèves. L’urbanisation est aujourd’hui 
l’un des principaux facteurs de ces catastrophes.  Après avoir mis en exergue le lien qu’il 
existe entre les inondations et l’augmentation des violences des pluies causées par le 
réchauffement climatique, le dispositif d’aide de l’Union européenne RescEU  a été présenté 
aux élèves : un exemple important de la solidarité entre les Etats.

Un film récompensé par le Ministère de l’agriculture 
Les MFR de Sarthe, engagées pour le climat, ont participé au concours « Tous EcoResponsables : 
on parie ?! » avec les volontaires du Corps européen de solidarité, la Maison de l’Europe 
et les élèves des 6 MFR de Sarthe ! Après avoir travaillé sur des thématiques communes : 
catastrophes climatiques, pollution, mobilité, agriculture, mode, consumérisme... un film de  
3 minutes a été réalisé et primé par le Ministère de l’agriculture qui organisait le projet !

Valorisation de ces actions sur Instagram

La crise du covid-19 a mis un terme prématuré à un certain nombre d’actions initiées par 
les volontaires. Cependant, pour valoriser les projets entamés et poursuivre le travail de 
sensibilisation autour de ces thématiques, un compte instagram a été ouvert pour que 
les volontaires y déposent lors de semaines thématisées leurs productions et les travaux 
des élèves. Chaque jour, du lundi au samedi, chaque volontaire était responsable d’une 
publication. Ainsi toutes les MFR étaient également représentées, toutes les thématiques 
exposées et l’importance de ce projet collectif... démontré ! 

pOur EN SavOIr +

- Instagram : @europemfr72
- Youtube : Tous ÉcoResponsables
- Ouest France : De nouveaux volontaires européens dans les MFR

https://www.instagram.com/europemfr72/
https://youtu.be/7MTI4sT2S-E
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/sarthe-de-nouveaux-volontaires-europeens-dans-les-mfr-6504474


QuI
SOMMES-NOuS ?

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et Centre d’Information Europe Direct est une 
association loi 1901, qui a pour objectif de sensibiliser et d’informer les Sarthois et les 
Ligériens à la citoyenneté européenne et ainsi de contribuer à la construction de l’Europe des 
citoyens. La Maison de l’Europe est un lieu convivial pour découvrir, échanger, rencontrer et 
vivre l’Europe ! Nous avons 5 axes de travail qui sont :

 1- L’information et pour la documentation tout public
2- Les actions pédagogiques en direction des scolaires
3- L’organisation d’événements festifs et culturels
4- L’organisation d’animations et les formations
5- L’accompagnement des porteurs de projets européen et pour l’aide à la mobilité

La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe, votre « Centre d’information Europe Direct » depuis 
le 1er janvier 2013. C’est à dire que nous nous adressons à tous les citoyens et nous faisons 
office d’intermédiaires entre eux et l’Union européenne au niveau régional. Ces centres sont 
labellisés par la Commission européenne et sont hébergés par des structures actives dans le 
domaine de l’information grand public (collectivités territoriales, associations, particuliers…). 
Le réseau Europe Direct est un réseau européen qui réunit 500 centres dans toute l’Union 
européenne et 49 centres d’information en France.



uN prOgraMME EurOpéEN
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