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« action paroles
de Jeunes »
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Tél : 03 66 32 32 00

Portraits de jeunes ayant effectué un service civique ...
Fatima, Nadia, Rachid
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Ouvert à l’ensemble de la population, l’association Tremplin située à Maubeuge
dans le quartier des écrivains offre des activités et des services à finalité éducative
et sociale. C'est dans ce cadre-là, que 3 jeunes âgés entre 23 et 24 ans
(Nadia, Rachid et Fatima) ont effectué un service civique en apportant une
contribution aux bénévoles de l'association, mais aussi en mettant en pratique les
connaissances acquises durant leurs études antérieures. Ils ont animé des ateliers
éducatifs en direction d’enfants, participé à des événements durant l’été, mis en
pratique les connaissances acquises lors de leur mission de service civique.

Justine 21 ans
à Bavay

Diplômée dans le domaine du textile, Justine a intégré un service civique en
janvier 2016 pendant 6 mois. Elle l’a effectué avec l’association FORUM
THEATRE située à Bavay, dont elle est bénévole depuis 10 ans. Elle a pu réaliser
des animations, des ateliers pour enfants (6-17ans) mais aussi des mises en
scène de théâtre. Grâce à l’appui des bénévoles de l'association, elle a également
créé des costumes utilisés par la troupe « Les chavirets » qui se met en scène
tous les vendredis soirs à Bavay. Finissant son service civique au mois de juillet, et
grâce à son intégration dans l'équipe, Justine poursuivra son projet dans le cadre
d’un contrat aidé avec la mairie de Bavay pendant un an .

Géraldine 20 ans
Quittant une formation FIJ au mois de septembre 2015, Géraldine a pu intégrer
directement un service civique avec l’association Watiss’ânes située à Jeumont.
Appréciant le domaine animalier, elle pu découvrir la possibilité de faire cette mission
grâce à sa conseillère Mission Locale. Géraldine a exercé à travers sa mission diverses
tâches en direction des animaux (premiers soins, alimentation générale…). Elle a
contribué à de nombreuses animations réalisées par l’association durant l’été. Les
membres de l’association sont devenus maintenant une famille pour elle. Elle a accueilli
aussi des enfants handicapés de l’Institut Médico-Educatif (IME) tous les 15 jours grâce à la
sortie dite « l'étape ». Son service civique lui a confirmé son envie de travailler auprès des
animaux. Après la fin de sa mission, Géraldine envisage d’effectuer une formation à l'EPIDE (Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi) de Saint Quentin et ensuite concevoir
sa propre structure animalière.

Guillaume 24 ans
Guillaume habite à Fourmies depuis l’enfance. Ayant pris connaissance de ce qu’est un
service civique via le site internet, il en parla à son club de gym La Fourmisienne dans lequel il
est adhérent depuis l'âge de 5 ans. Ses missions ont été principalement d’accueillir les
groupes (6-17 ans), d’assister l’entraîneur sur des ateliers chaque soir. Cette expérience lui
permettra de confirmer son projet professionnel en intégrant une formation sportive.
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Émeline 24 ans
Agée de 24 ans, Émeline a effectué un service civique au sein de l’association AJA à
Maubeuge avec comme mission de développer des actions éducatives en direction des
habitants du quartier. Elle a participé à l’élaboration d’un journal présentant l’association,
alimenté le site internet avec des photos et reportages. En parallèle, Emeline poursuit ses
études en tant qu’auxiliaire vétérinaire par correspondance. Le service civique lui a permis
d'acquérir une expérience et de pouvoir échanger avec des personnes qu’elle n'aurait pas pu
croiser, hors de cette mission.

Nicolas, Thibaud & Emmanuelle
Tous les trois, âgés entre 20 et 24 ans, ont effectué un service civique au sein du PIJ
(Point Information Jeunesse) de la ville de Fourmies. Ils ont eu chacun des missions qui
leur sont propres et d’autres en commun: le sport, la mobilité mais aussi l'animation au
sein même du PIJ. Nicolas, Thibaud et Emmanuelle ont su créer un projet ensemble.
Fan de musique et amateur de batterie et de guitare, ils ont pu organiser différents
événements (concerts, soirées orientales,…). Les fonds récoltés à travers ces
animations leur ont permis d'organiser un voyage le 25 août en Allemagne et de
participer à la fête annuelle qui réunit chaque année des milliers de personnes. Le
service civique, pour eux, tient en trois mots: « information, aide, plaisir ». Durant leurs
missions, ils ont bénéficié de conseils du responsable du PIJ. Ils ont pu aussi découvrir
certaines formations, alimenter leurs carnets d'adresse, mais surtout ils ont appris à
transmettre une information et pouvoir ensuite la partager.

Thomas 19 ans
Réalisant un service civique durant 6 mois avec le centre social et culturel Guy Moquet à
Aulnoye-Aymeries, Thomas a effectué des ateliers de jardinage à destination des enfants
et adolescents (6 à 17 ans). Durant sa mission, il a pu participer au développement du
parc de jardinage. Il a également organisé une journée porte ouverte au Parc Naturel de
l'Avesnois fin juin pour y présenter les activités mises en place. Pour Thomas, cette
mission lui a permis de découvrir une activité qu'il ne connaissait pas vraiment et qu’il
poursuivra en tant que bénévole après son service civique.

Assia & Louisa, 21 ans
Agées de 21 ans, ces deux jeunes filles ont été volontaires durant 6 mois avec le centre
social et culturel de l’Epinette à Maubeuge. Le centre accueille des jeunes mais aussi
des adultes, propose divers ateliers de jeux ou de sport en direction des jeunes, des
cours de danse, et des ateliers cuisine pour les mamans. Durant leur mission, elles ont
pu apporter un soutien individualisé au public dans le cadre
d’ateliers collectifs portant sur la lecture, l’écriture en lien avec le
collège Jules Verne à Maubeuge. Elles ont pu également participer
aux sorties proposées par le centre. Le service civique a été pour Assia et Louisa
l’opportunité de se rendre utile et d’acquérir de nouvelles compétences. Par la suite,
elles envisagent d’effectuer un service volontaire à l’étranger (SVE).
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Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous engager
dans une mission pour acquérir de nouvelles compétences
sociales et professionnelles ? Rendez-vous sur le site
www.service-civique.gouv.fr
pour consulter les offres de missions.
Vous pouvez également joindre nos informateurs jeunesse qui
répondront à toutes vos questions au 03 66 32 32 00
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