#MERCIAUXVOLONTAIRES

LE NOUVEAU FILM DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
Le film #MerciAuxVolontaires présente la réalité de 7 ans de Service Civique, la réalité de milliers de bénéficiaires,
volontaires et organismes qui chaque jour participent ensemble à une société plus solidaire. L’enjeu est ainsi de montrer
l’action des jeunes volontaires en mission de Service Civique et leur impact sur la société. Pour ce faire, nous sommes
partis à la rencontre des volontaires et surtout des bénéficiaires d’une maison de retraite, d’un ESAT, d’un collège, d’une
caserne de pompiers, du service des urgences d’un hôpital et d’une association.
Tous les bénéficiaires (résidents, collégiens, directeurs d’établissements, médecins, public,...) nous racontent comment les
volontaires en Service Civique les accompagnent, les aident ; ce qu’ils leur apportent au quotidien. Nous avons capté ces
moments de tous les jours, la proximité, le lien qui se crée réellement entre les bénéficiaires et les volontaires.
Chacun à sa manière remercie les jeunes pour leur engagement.
Des personnalités ont également accepté de témoigner de l’importance et de la reconnaissance de l’engagement des jeunes
volontaires dans la société. Que ce soit dans le monde de l’entreprise (Matthieu Riché – directeur de la RSE Groupe Casino)
ou dans l’univers médiatique (David Abiker - journaliste à Europe 1), ils soutiennent la valeur ajoutée des jeunes dans
leurs missions ; dans l’univers du sport, Michaël Jéremiasz (quadruple médaillé paralympique en tennis) et Laure Boulleau
(joueuse de football professionnelle, internationale française) soulignent la force de l’engagement de ces jeunes volontaires.
A Evry, c’est Diarra Badiane l’adjointe au Maire en charge de la Jeunesse, Conseil des jeunes d’Evry, Développement durable,
qui salue l’implication des volontaires dans leur mission.
La somme de ces témoignages et de ces moments de vie est un moyen de remercier la jeunesse pour son engagement
citoyen au quotidien et permet ainsi de mettre en lumière l’impact du Service Civique dans la société.

Le film a été realisé par Ilan Teboul
qui est un auteur et réalisateur français.
S’inspirant de la poésie du quotidien, son travail de documentariste est profondément imprégné des thématiques sociétales
grâce auxquelles Il tend à sonder la société française, traitant le collectif en passant par l’intime.
Passionné par le réel, il réalise plusieurs portraits documentaires dont le très remarqué « Les Dames de Choeur » prix
CIRCOM 2015 du meilleur documentaire de service public européen, dans lequel il opère une immersion de neuf mois dans
le quotidien d’un groupe de femmes du troisième et quatrième âge. Un projet qui a reçu le soutien du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et du Droit des femmes.
« Ribes et Libre », son dernier documentaire diffusé en Octobre 2016 sur France 3 dresse un portrait intime de l’homme
de théâtre Jean-michel Ribes.
Son prochain documentaire aura pour sujet les mutations de la jeunesse rurale, ses difficultés,
sa vulnérabilité face au monde du travail en suivant le parcours d’un groupe de jeunes alsaciens qui a
intégré le dispositif « Garantie Jeunes ».

