Paris, le 8 juillet 2021

Défilé du 14 Juillet 2021 :
15 volontaires en Service Civique et Corps européen de solidarité
participent à l’animation finale « Jeunesse engagée »
Les volontaires en mission de Service Civique et les volontaires du Corps européen de solidarité
participent pour la 7ème fois au défilé national du 14 Juillet 2021 à Paris. Ils participeront à l’animation
finale du défilé, placée cette année sous la thématique de « la jeunesse engagée ». Ils contribueront
aussi à dérouler les bannières tricolores devant la tribune présidentielle.
La participation des volontaires en mission de Service Civique et du Corps européen de solidarité est
une reconnaissance du sens de l’engagement, de l’intérêt général, de la cohésion sociale de la jeunesse
française et européenne.
Les 15 volontaires. Qui sont-ils ?
8 jeunes femmes et 7 jeunes hommes, dont 3 sont des volontaires du Corps européen de solidarité,
représenteront cette jeunesse qui s’engage pour l’intérêt général.
C’est motivés et mobilisés qu’Eloise, Lucie, Jordan, Enzo, Féthi, Kossi, Julia-Marie, Valentine, Wilfried,
Joshua, Max, Capucine, Anna, Elise Se et Elise. vivront, tout au long de la semaine du 8 au 14 juillet,
une semaine citoyenne exceptionnelle rythmée par plusieurs jours de répétition sur la place de la
Concorde et à Versailles-Satory aux côtés des Forces Armées, des temps de partage autour de leur
expérience de volontaire et la vie en communauté.
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Anna CANNAVALE, 23 ans, La Réunion
Engagée en mission de Service Civique depuis décembre 2020
Mission Solidarité à CNJOI (Canal Numérique Jeunesse Océan Indien) (Saint-Denis de La Réunion
– 974)
« En tant que citoyenne de France, le 14 juillet représente un événement très important car il est
symbole de liberté ».
Son parcours
Anna est étudiante en sciences de l’éducation. Elle se prédestine à devenir professeur des écoles.
Après sa mission de Service Civique, elle suivra le Master MEEF parcours professeur des écoles.
« Il s’agit pour ma part d’une très belle expérience professionnelle, et surtout d’une très belle expérience
de vie. Ça fait de nombreuses années que je voulais intégrer le Service Civique, c’était alors pour moi
un honneur de pouvoir l’intégrer. Cet engagement m’a apporté beaucoup de positif, m’a fait faire des
rencontres exceptionnelles et m’a permis de m’ouvrir au monde. »
Sa mission
La CNJOI (Canal Numérique Jeunesse Océan Indien) est une association qui donne la parole aux
jeunes par les jeunes. Elle met notamment l'insertion professionnelle au cœur de ses priorités. Mais pas
uniquement. Il y a également de beaux projets avec les enfants comme les vacances apprenantes qui
mettent en place des activités pour les enfants dans lesquels ils ont la possibilité d'obtenir un
apprentissage tout en s'amusant. Au sein de la CNJOI, Anna a eu une mission diversifiée, qui lui a
permis d’acquérir une expérience variée dans de nombreux domaines. Elle a notamment appris à être
plus à l’aise face à un public et à gérer son stress, ce qui lui sera d’une grande aide quand elle sera
professeure des écoles.
L’impact de la crise sanitaire
« Malgré les circonstances, j’ai pu travailler depuis chez moi, mais aussi assister à des évènements
qui ont été maintenus ce qui m’a permis de rencontrer de nombreuses personnes. Oui, la crise
sanitaire a été contraignante, mais malgré tout j’en retiens un très bon souvenir et de bons moments
passés. »
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Capucine DELAS, 20 ans, région Normandie
Engagée en mission de Service Civique depuis décembre 2020
Mission Solidarité à La Cravate Solidaire (Rouen – 76)
« Participer au défilé du 14 juillet va être une expérience enrichissante. »
Son parcours
Après deux premières années de licence en anglais puis en histoire, Capucine n’est pas épanouie. Elle
devient assistante d’éducation dans un collège qui lui fait prendre conscience d’une fibre sociale,
convaincue qu’en aidant les parents à gérer leur budget, leur foyer, ce sont les enfants qui bénéficieront
d’une meilleure éducation à l’école et donc de meilleures chances de réussites pour eux.
« De ma mission de Service Civique, je retiens tout d’abord l’engagement vis-à-vis de ma tutrice qui
m’a aidé sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel ainsi que tous les conseils que j’ai
pu recevoir m’ont aidé à mûrir et grandir tout au long. »
Sa mission
En rejoignant une association qui a pour objectif la réinsertion professionnelle, avec une manière
innovante de pouvoir aider les personnes, Capucine s’est sentie reboostée et utile. Elle a pu appliquer
ses apprentissages et acquérir de nombreuses compétences.
L’impact de la crise sanitaire
« Cette crise sanitaire a remué beaucoup de choses dans ma vie : l’engagement que j’avais vis-à-vis
de mes études, des personnes que je voulais aider, mais aussi ce que je voulais devenir et être
auprès des personnes que j’aimais. »
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Élise SAPRIEL, 22 ans, région Grand Est
Engagée en mission de Service Civique pendant 7 mois
Mission Education pour tous à l’AFEV (Strasbourg – 67)
« C’est un honneur de participer au défilé du 14 juillet. C’est un jour important et symbolique
pour notre pays. Ça me rend fière. »
Son parcours
Elise souhaite devenir professeure des écoles. Elle a déjà fait une licence en arts plastiques et une
première année de maîtrise en enseignement du second degré. Elle a décidé de mettre son énergie au
service des autres et d’apporter sa contribution à des actions efficaces sur divers enjeux de société, en
l’occurrence l’éducation.
« C’est une période durant laquelle on nous donne l’opportunité d’agir de façon concrète avec les
moyens nécessaires. L’engagement aide aussi à découvrir son potentiel et concevoir plus précisément
ce que l’on est capable de faire. »
Sa mission
Grâce au mentorat de l’AFEV, Élise a pu agir contre les inégalités scolaires, en intervenant aux côtés
des enseignants pour accompagner des publics spécifiques. Elle a également créé un jeu de rôle de
prévention sur le harcèlement scolaire avec l’aide d’autres volontaires et du collège au sein duquel elle
a travaillé.
L’impact de la crise sanitaire
« Mon engagement durant la crise sanitaire m’a beaucoup aidé car j’ai pu rester active et avoir l’esprit
occupé. »
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Elise SEVELIN, 21 ans, région Hauts-de-France
Engagée en mission de Service Civique pendant 7 mois
Mission Environnement à l’UFCV (Dury – 80)
« Participer au défilé du 14 juillet représente l’aboutissement de notre engagement et de notre
travail. C’est vraiment un honneur d’y participer et la chance de vivre une grande expérience ».
Son parcours
Engagée au quotidien pour réduire son empreinte écologique, Élise a décidé de s’engager en Service
Civique pour trouver sa voie après deux années d’études en ostéopathie. Après cette mission, elle a
décidé de faire des études en management de la transition écologique.
« Le Service Civique c’est un échange entre le jeune et l’organisme dans lequel il est engagé. C’est un
partage d’expériences, de connaissances et de valeurs humaines. »
Sa mission
Élise a acquis une expérience, et elle a pu (se) prouver son engagement pour l’environnement, en
sensibilisant des jeunes au développement durable.
L’impact de la crise sanitaire
« Comme tout le monde, j’ai dû m’adapter, sensibiliser à distance. Ce n’est pas facile, mais cela m’a
permis de travailler différemment. Travailler à la maison a permis aussi de travailler à mon rythme et
d’éviter la perte de temps pour les trajets en voiture ; et c’est aussi plus écologique ! »

6

Éloïse MONNIER, 22 ans, région Grand Est
Engagée en mission de Service Civique pendant 9 mois
Mission Solidarité à l’Erasmus Student Network (ESN) (Besançon – 25)
« Le fait de participer au défilé du 14 juillet représente une occasion unique. C’est pour moi un
privilège et une fierté d’avoir été sélectionnée pour y participer. »
Son parcours
Dynamique, curieuse et enthousiaste, Eloïse a effectué sa troisième année de licence en science
politique en Erasmus à Madrid. L’année suivante elle a choisi de s’engager auprès des étudiants en
Erasmus en France pour favoriser leur intégration.
« L’engagement en Service Civique est une incroyable opportunité. C’est décider de consacrer plusieurs
mois de sa vie à la solidarité et à un thème qui nous tient à cœur ! »
Sa mission
La mission d’Eloïse consiste à favoriser l’intégration des étudiants internationaux durant leur séjour en
France ainsi que les échanges interculturels. Son rôle était notamment d'organiser des activités entre
les étudiants internationaux et différents types de publics (jeunes, personnes âgées, personnes en
situation de handicap, personnes en situation de précarité...).
L’impact de la crise sanitaire
« La crise sanitaire a eu un fort impact sur ma mission de Service Civique qui était principalement ciblée
sur l'évènementiel. Cependant, comme le reste du monde, à ESN Besançon nous nous sommes
adaptés (notamment grâce au format en ligne) afin de poursuivre au mieux les activités et garder le lien
avec les étudiants internationaux.
En commun avec de nombreuses associations et structures de Besançon, nous avons également fait
la promotion des restaurants ayant mis en place des livraisons et en parallèle récolté des dons pour les
étudiants en situation de précarité. Nous avons ainsi pu distribuer des produits d'hygiène aux étudiants
internationaux. »
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Enzo SABLIN, 19 ans, région Île-de-France
Engagé en mission de Service Civique pendant 9 mois
Mission Solidarité à la Croix-Rouge française (Bagneux – 92)
« Participer au défilé du 14 juillet représente pour moi beaucoup de fierté. C’est un moyen de
communiquer sur l’engagement de chacun, au-delà de nos individualités. »
Son parcours
Diplômé d’un bac pro en électricité, Enzo a décidé de faire une année de césure pour se réorienter.
Déjà bénévole pour la Croix-Rouge française, il s’est tout naturellement engagé aux côtés de cette
association et a pu acquérir de nouvelles compétences sociales qui lui serviront dans sa vie.
« L’engagement en Service Civique représente pour moi l’entraide et la bienveillance envers autrui,
valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur. C’est le prolongement naturel de mon engagement en
tant que bénévole. »
Sa mission
Durant sa mission de Service Civique, Enzo s’est occupé d’accompagner et de soutenir les personnes
accueillies dans le centre de tests PCR puis dans le centre de vaccination de la Croix-Rouge de
Bagneux. Il a pu acquérir de nouvelles compétences sur le terrain, notamment l’accompagnement et le
soutien des personnes. Il a pu intervenir auprès du grand public, mais aussi auprès de publics jeunes.
Après un bac pro électricité, cette expérience lui a servi à mieux s'orienter pour la suite de son parcours,
qu'il espère dans les métiers du soin et de la santé.
L’impact de la crise sanitaire
« Ce que je retiens de mon engagement pendant la crise sanitaire c’est l’aide apportée aux personnes
les plus isolées, la cohésion entre les bénévoles et les volontaires en Service Civique et l’entraide entre
les différents acteurs - qu’ils soient de l’urgence ou bien de l’action sociale, qu’ils soient bénévoles de
la Croix-Rouge française ou représentants de l’Etat. »
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Féthi BOUADI, 25 ans, région Occitanie
Engagé en mission de Service Civique pendant 8 mois
Mission Éducation pour tous à l’association Parle avec elles (Toulouse – 31)
« Le 14 juillet représente pour moi l’engagement envers la nation, la liberté, une fierté. »
Son parcours
Diplômé d’un CAP de vente dès 16 ans, Féthi se reconvertit dans le nettoyage. À la suite d’un
licenciement économique, il décide de s’orienter dans la médiation numérique. Grâce à l’Institut de
l’Engagement, il poursuit le projet.
« L'engagement en Service Civique est une aventure formidable à vivre une fois dans sa jeunesse,
autant pour sa propre expérience personnelle que professionnelle. Celle-ci nous fait prendre du recul
sur les vécus de chacun, nous permet de vivre de nouvelles choses et de rencontrer de nouveaux
acteurs inspirants… »
Sa mission
Féthi a accompagné sur le plan numérique des personnes en situation de précarité ou éloignées des
sujets liés au numérique.
L’impact de la crise sanitaire
« Le numérique a joué un rôle primordial durant cette période difficile. Certains n’y avaient pas accès,
par manque de connaissance ou de matériel… L’entraide de chacun a permis de nous rendre meilleurs,
dans l’intérêt général. »
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Jordan GARRIDO DE SA, 24 ans. Nationalité : Portugais
Engagé en mission du Corps européen de solidarité pendant 2 mois
Mission Environnement & Europe à l’association Avril (Saint-Pierre de Coutances – 50, Normandie)
« Défiler au 14 juillet c’est une occasion unique de rencontrer d’autres bénévoles comme moi,
de partager des expériences, de profiter et d’en apprendre davantage sur la culture française »

Son parcours
Portugais d’origine brésilienne, à l’issue de mes études en relations internationales, j’ai saisi
l’opportunité de m’engager en mission de Corps européen de solidarité auprès de l’association Avril,
pour faire un échange culturel et professionnel.
« S’engager dans un projet du Corps européen de solidarité, c’est participer à des opportunités uniques
pour connaître d’autres réalités et points de vue, créer un lien avec d’autres personnes d’origines
différentes, de travailler sur des questions et des problèmes de différentes natures, d’acquérir de
nouvelles compétences, et surtout, de créer un plus grand sentiment d’empathie et tolérance avec les
autres, en plus de favoriser une identité européenne commune. »
Sa mission
L’association Avril est presque entièrement tournée vers les questions environnementales, mais la
mission comportait également des activités liées aux valeurs de l’Union européenne. Durant sa mission,
Jordan a participé à la valorisation des valeurs de l’Union européenne et à l’importance des actions
locales. Sa mission lui a permis de travailler dans un environnement polyvalent et international, et il a
pu améliorer son français.
L’impact de la crise sanitaire
« J’ai appris à faire face à cette nouvelle réalité de travailler en ligne et j’ai aussi appris à penser non
seulement à ma propre sécurité, mais à celle de tous mes amis et collègues. »
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Joshua ELIAZORD, 25 ans, région Île-de-France
Engagé en mission de Service Civique depuis janvier 2021
Mission Sports à la Ville d’Évry-Courcouronnes (91)
« C’est une chance et un privilège de participer à un événement d’une telle ampleur. Etre
représentant de la jeunesse de ma ville est une opportunité qui me rend heureux et fier. »
Son parcours
Diplômé d’une licence d’économie et passionné de sport, Joshua a été victime d’un accident de sport.
Le Service Civique est une étape dans la redéfinition de son parcours personnel.
« L’engagement en Service Civique représente une aventure sociale où les actions pour ma commune
me donnent le sentiment d’être un atout pour celle-ci. Pouvoir participer au développement de la
jeunesse et de la ville est gratifiant et me donne l’envie de continuer à être un acteur qui contribue au
bien-être de sa communauté. »
Sa mission
Grâce à sa mission de Service Civique, Joshua acquiert des expériences sociales fortes et
intéressantes, en plus de formations auxquelles il a accès, mais également l’accompagnement
personnalisé qui l’a aidé à trouver sa voie.
« Cet engagement fait de nous des volontaires, des personnes qui souhaitent faire bouger les choses
et œuvrer pour le bien de la société, et je suis persuadé que tout recruteur aimerait avoir ce genre
d’éléments à ses côtés. »
L’impact de la crise sanitaire
« À aucun moment on ne s’est senti laissé en retrait, même en distanciel. Tous les dispositifs ont été
assurés de manière optimale pour nous permettre de continuer notre mission. »
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Julia-Marie KERSTEN, 28 ans. Nationalité : Allemande
Engagée en mission du Corps européen de solidarité depuis septembre 2020
Mission Solidarité à l’association Courteline (Tours – 37, Pays de la Loire)
« Participer au défilé du 14 juillet, pour moi, c’est un honneur. En représentant tous les jeunes
qui s’engagent partout en Europe, on rend hommage et on valorise leur travail. »
Son parcours
Titulaire d’un master en psychologie clinique, Julia-Marie a suivi une formation de psychothérapie
cognitive et comportementale. Elle s’est engagée comme volontaire au sein du Corps européen de
solidarité pour élargir son horizon, mieux connaître les problèmes auxquels ses futurs patients font face
au quotidien et s’investir de manière plus active auprès d’un public défavorisé.
« J’ai intégré cette mission du Corps européen de solidarité car j’avais envie de m’engager d’une
manière plus active auprès des gens en difficulté, un aspect qui me manquait auparavant. »
Sa mission
Cette mission lui a permis de s’investir pour les personnes en situation de précarité, en mettant le focus
sur l’échange mutuel. Cet engagement lui a permis de découvrir un nouveau secteur, mais aussi un
autre pays – ce qui signifie quitter sa zone de confort, développer ses compétences et apprendre
beaucoup sur soi-même.
L’impact de la crise sanitaire
« S'engager pendant la crise sanitaire m’a appris le sens du mot cohésion. La crise a démontré que
comme êtres sociaux, nous avons besoin de l’autre et que ceux engagés dans le secteur social sont
essentiels - pour le fonctionnement et le bien de notre société. »
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Kossi Djidjogbé VIDZRAKOU, 24 ans. Nationalité : Togolais
Engagé en mission de Service Civique international depuis janvier 2021
Mission Culture et loisirs à France Volontaires, partenaire d’Universcience dans le cadre de la saison
Africa 2020 (Paris – 75, Île-de-France)
« C’est un très grand honneur de participer au défilé du 14 juillet. J’apprécie beaucoup que le
volontariat soit mis en avant à l’occasion de la cérémonie officielle. »
Son parcours
Kossi Djidjogbé vient de Lomé au Togo. Etudiant en physique-chimie, après avoir obtenu un
baccalauréat scientifique, il est également bénévole au sein d’une association togolaise « Les
Archimèdes » en qualité de médiateur scientifique depuis trois ans, pour faire découvrir et donner le
goût des sciences aux jeunes générations à travers des ateliers et expérimentations ludiques.
« Le Service Civique constitue un véritable engagement, tant à titre personnel que professionnel. A
travers ce programme, je souhaite agir pour l’intérêt général et me rendre utile à la société. Il s’agit d’un
engagement concret et direct dans un pays que je découvre depuis plusieurs mois avec joie et curiosité.
J’aime être au contact du public et agir en lien direct avec les personnes qui m’entourent. »
Sa mission
Déjà expérimenté dans la médiation scientifique au Togo, Kossi Djidjogbé a participé à de nombreux
projets en lien avec la Saison Africa 2020 chez Universcience. Il a notamment participé à l’organisation
d’une « résidence jeunes talents scientifiques africains » et a représenté son département au festival
Botanica. Une expérience utile pour les autres et qui a permis à Kossi Djidjogbé de tisser un réseau qui
lui sera utile dans son parcours.
L’impact de la crise sanitaire
« La crise sanitaire n’a pas facilité les choses. Toutefois, je me suis rapidement rendu compte que les
méthodes de travail et les outils fournis par Universcience ainsi que les liens entretenus avec France
Volontaires m’aideraient à surmonter l’aspect « confinement / couvre-feu » et « 100 % virtuel ». La
France dispose effectivement de nombreuses ressources nous permettant de continuer à construire
des projets, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Dès mon arrivée en France, les équipes
d’Universcience m’ont accompagné afin de faciliter mon intégration « à distance ». »
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Lucie BAHU, 21 ans, région Bretagne
Engagée en mission de Service Civique pendant 6 mois
Mission Solidarité à Pôle emploi (Vitré – 35)
« Beaucoup de fierté et de chance ! Le Service Civique a déjà tellement fait pour moi cette année
que je suis très reconnaissante de pouvoir le représenter lors du défilé du 14 juillet. »
Son parcours
Passionnée de basket-ball, diplômée d’un DUT Technique de commercialisation, Lucie voulait
poursuivre ses études en IAE, mais ses candidatures ont été refusées. Le Service Civique a été une
opportunité pour rebondir et partager son naturel souriant et curieux aux demandeurs d’emploi.
Membre du Collège des Volontaires, Lucie est également lauréate de l’Institut de l’engagement grâce
auquel elle va intégrer une école de management à la rentrée.
« Au quotidien, surtout en étant jeune durant cette période de crise, c’est difficile de trouver sa place et
de savoir que nous pouvons servir à quelque chose. Le Service Civique nous permet de pouvoir
apprendre en aidant les autres, ce qui est pour moi sa plus grande force. »
Sa mission
Sa mission de Service Civique a permis à Lucie d’apprendre beaucoup de choses, notamment des
savoir être, ce qui est souvent compliqué à acquérir lors des études. C’est l’occasion de réussir à
prendre plus facilement la parole en public, de gagner en autonomie et de murir. Encadrée par son
tuteur, qui l’a suivie du début à la fin, elle a réussi à ses côtés à développer son projet professionnel.
L’impact de la crise sanitaire
« J’ai eu beaucoup de chance, car les agences Pôle emploi sont restées ouvertes durant les
confinements. J’ai pu réaliser ma mission normalement, avec un protocole sanitaire. En apportant ma
joie de vivre à ces personnes qui subissaient la crise, cela a rendu ma mission plus humaine.».
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Max BALL, 27 ans, Nationalité : Anglais
Engagé en mission du Corps européen de solidarité depuis septembre 2020
Mission Solidarité avec la Croix-Rouge française (Bagneux – 92, Île-de-France)
« Participer au défilé du 14 juillet représente l’UNITÉ ! »
Son parcours
Après plusieurs expériences de volontariat en Tanzanie et au Pérou, c’est en France que Max a décidé
de s’engager. Un moyen de poursuivre son engagement dans l’humanitaire (après avoir été professeur
d’anglais en Autriche et à Hong Kong) et d’apprendre le français.
« S’engager signifie donner quelque chose en retour, mais il s’agit aussi d’apprendre et de développer
mes propres compétences. Il s’agit d’être un citoyen actif au sein de la communauté européenne, d’aider
les personnes les plus vulnérables de nos communautés, mais aussi de découvrir un nouveau pays et
une nouvelle culture. »
Sa mission
Aux côtés des réfugiés à Sablé-sur-Sarthe (72), puis en mission de solidarité, notamment auprès des
personnes âgées isolées à Bagneux (94), Max a pu participer aux actions de la Croix-Rouge française.
Engagé en volontariat du Corps européen de Solidarité pour 12 mois, il a acquis une meilleure
compréhension du fonctionnement des organisations caritatives et a appris le français. Désormais, il
souhaite rester en France et y trouver un travail.
L’impact de la crise sanitaire
« La crise sanitaire a radicalement changé mon engagement. Cela a réduit les activités et le nombre de
participants, mais aussi mes interactions sociales. Il a été également difficile d’apprendre le français
avec les masques et le manque d’opportunités sociales, mais ma mission m’a permis d’avancer et de
rester positif. »
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Valentine LEFEBVRE, 24 ans, région Île-de-France
Engagée en mission de Service Civique pendant 7 mois
Mission Solidarité à Unis-Cité (Argenteuil – 95)
« C’est un honneur de participer au défilé du 14 juillet ».
Son parcours
Valentine se destinait à être professeur de mathématiques. Faute de titularisation, elle a décidé de se
réorienter et pour trouver sa voie, réfléchir et mûrir sa décision. Elle s’est alors engagée en mission de
Service Civique. Après sa mission, elle a décidé de s’orienter dans le développement web et s’est
inscrite dans une école.
« Le Service Civique, pour moi, c’est une expérience humaine extraordinaire. On y rencontre des
personnes très différentes ; on s’enrichit et on grandit à leur contact. C’est aussi une occasion d’aider
les autres, de se sentir utile et valorisée. »
Sa mission
En double mission à Unis-Cité dans les programmes Jeunes Citoyens du Numérique et Ambassadeurs
des Médias et de l’Information, Valentine est intervenue auprès d’enfants et d’adolescents en
établissements scolaires et dans d’autres structures jeunesse pour les initier aux thèmes fondamentaux
du numérique : le codage informatique, la citoyenneté numérique et l’intelligence artificielle. Au sein
d’Unis-Cité, Valentine a pu développer des compétences transversales comme la capacité à travailler
en équipe, l’adaptabilité, l’autonomie et la conduite de projet. Elle a aussi acquis des compétences
numériques, car elle a passé sa certification PIX dans ce domaine.
L’impact de la crise sanitaire
« Je retiens de la crise sanitaire l’adaptabilité dont il a fallu faire preuve pour mener à bien ma mission
malgré les changements réguliers de protocoles sanitaires ; et que rien n’est impossible ! »
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Wilfried SYMPHOR, 23 ans, région Nouvelle Aquitaine
Engagé en mission de Service Civique pendant 9 mois
Mission Santé à l’Association Addictions France (Bordeaux – 33)
« En un mot, participer au défilé du 14 juillet rime avec reconnaissance. »
Son parcours
Après une licence en psychologie et sans acceptation dans un master, Wilfried a décidé de réaliser une
mission de Service Civique dans la prévention des addictions. Membre du Collège des Volontaires,
Wilfried est également lauréat de l’Institut de l’engagement qui va lui permettre de rebondir dans ses
études.
« Je pense sincèrement que le Service Civique peut permettre à tous les jeunes qui sauront se saisir
de ce dispositif de rayonner et de s’enrichir ! ».
Sa mission
Réaliser des actions de solidarité, proposer des idées innovantes, rencontrer des acteurs locaux et
nationaux pour accompagner les actions de l’association. La mission de Wilfried lui a permis de se
développer tant sur le plan des compétences sociales que personnelles.
L’impact de la crise sanitaire
« La crise du Covid a impacté la santé mentale et le bien-être des personnes. J’ai pu aider les autres et
apporter du réconfort aux personnes que je rencontrais lors de certaines de mes missions en Service
Civique, notamment lors de maraudes préventives dans les rues de Bordeaux. »

17

