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Jeunes

Ce service civique a été mon 
premier véritable engagement 
solidaire. Bien qu'il soit éloigné de mon 
domaine d'étude, il m'a permis d'acquérir de 
réelles compétences qui seront essentielles 
dans mes futures expériences professionnelles. 
J'ai rencontré de nombreuses personnes aux 
profils différents qui m'ont beaucoup appris.
 Encouragée par la dynamique de l'association 
à m'engager au maximum, j'ai pu prendre 
confiance en moi et gagner en autonomie. 
J’aborde maintenant la suite de mes études 
plus sereinement.

La solidarité, le partage et l'entraide sont 
des valeurs qui me sont importantes 
et j'ai pu les défendre lors de cette 
mission. Il ne s'agissait pas d'un simple 
job étudiant.

Aujourd'hui je souhaite reprendre mes 
études, avec, j'en suis certaine une attention 
particulière à ces valeurs. On ne peut faire 
qu'un seul Service Civique, le but étant de 
donner une chance à chacun, mais je ne peux 
qu'encourager d'autres jeunes à s'engager. Je 
le referais sans hésiter !
   
 Mathilde GRIMOUX 
 Domalain (Ille-et-Vilaine)

Étudiante dans une école d’architecture à 
Rennes, j'ai décidé de stopper mes études 
pendant une année afin de m'engager dans 
une association. J'ai rapidement entendu 
parler du Service Civique qui permet à des 
jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une 
durée de 6 à 12 mois, le seul critère étant la 
motivation ! L'organisme propose différents 
champs de mission : solidarité, écologie, 
culture etc., et permet de faire le lien entre les 
jeunes désirant s'engager et les associations. 
Ma mission était rapportée au domaine de 
la solidarité. Pendant six mois j'ai été 
volontaire au Secours Populaire de 
Paris, à la permanence d’accueil sur la 
recherche d'hébergement.

Le Secours Populaire est une association 
connue du grand public. Elle a été créée il 
y a plus de 70 ans et continue à agir contre 
la pauvreté. Elle accompagne les personnes 
en difficulté sur le plan matériel, médical, 
juridique, etc.
J'accompagnais des personnes en grande 
difficulté, dépourvues de logement et 
d'hébergement, pour les aider dans leur 
réinsertion sociale. Avec elles, je constituais 
des dossiers administratifs en vue d'obtenir 
un hébergement. Il s'agissait aussi d'être à 
l'écoute de ces personnes qui ont rarement 
la possibilité d'échanger ainsi de la situation 
dans laquelle elles se trouvent. Je travaillais 
en équipe, avec des bénévoles, mais aussi en 
lien avec d'autres permanences de l’accueil 
de jour (santé, carte alimentaire…). Pendant 
toute la durée de ma mission, j'ai été aidée 
et accompagnée par mon tuteur, salarié de 
l'association. Je travaillais quatre jours par 
semaine, dont deux dédiés exclusivement à 
l’accueil du public.

Service Civique : 
une mission  
pour chacun 
au service de tous


