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Marquette, Alexandra a trouvé chaussure à son pied

En situation d'échec scolaire ou
professionnel, ils ont choisi le
service civique pour tenter de se
relancer dans la vie. Le SIVOM
alliance Nord-Ouest leur en a offert
l'opportunité.
Rencontre
avec
Alexandra Leone, volontaire au
service culture-animation. Après
avoir tâté le volley-ball de haut
niveau avec le LUC, Alexandra,
instrumentiste à ses heures perdues
(saxo et guitare), lassée des études, a
une très forte envie de se lancer dans
la vie active. La découverte du
service civique par presse interposée
va lui en donner l'opportunité. Et
quand elle se rend compte qu'il s'agit

d'un engagement volontaire, elle y
voit un tremplin pour sa vie future. «
À Marquette, j'ai eu la chance de
côtoyer des élus, d'échanger avec
eux. J'ai appris pas mal de choses.
J'ai plus confiance en moi. Au
service animation, j'ai été en contact
avec les prestataires pour la
conception
et
la
réalisation
d'événements comme la fête des
Chapons, le concert du 12juillet
avec Chantal Goya. Pour moi, le
service civique est tombé à point.
Grâce à lui je viens d'être
embauchée au nouvel EHPAD de
Lambersart en emploi d'avenir. Un
CDD de trois ans qui débute en

» Une chance qu'Alexandra ne
peut pas laisser passer, même si
quitter Marquette-parc et ses amis
du service civique lui fait un peu de
peine. « Je suis un peu triste. Mais
j'ai vraiment bien été suivie par la
Maison de l'emploi qui savait ce que
je voulais faire. Je serai à l'accueil.
C'est une belle histoire, très positive.
Je suis très contente, car je suis
engagée dans ce que j'aime.»
SERGE CARPENTIER (CLP)
août.

E97C68BF5180A70F004D0653C708B5042DC1D559416745EBC9DBA03

Tous droits de reproduction réservés

