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CERGY

«Leserviceciviquea changéma vie »
Clémence,Guerre, souhaitedévelopperdesactivitésassociativesafind'aiderles jeunes
ILS ONT ENTRE 16 ET 25 ANS,
ont parfois décroché des études,
galèrent pour trouver du boulot,
ou ont un BAC + 5. Tous ont un
parcours différent, mais sont ani
més par la même envie : être utile
aux autres. Hier, l'association
Unis Cité organisait dans les lo
caux du Centre d'information jeu
nesse de Cergy une réunion d'in
formation pour les jeunes qui
souhaitent réaliser une mission
de service citoyen, de six à huit
mois.

des films autour de thématiques
comme le racisme, le handicap,
l'environnement... Au-delà de
l'accès à la culture, cela permet
d'ouvrir leur esprit sur les ques
tions de société. Parfois ça leur
plaisait, d'autres pas. Mais au
moins il y avait un débat », rap
porte Clémence. Grâce à une in
demnité de 573 6, elle a pu réali
ser sa mission tout en subvenant

à ses besoins. Elle reprendra ses
études en septembre au conserva
toire d'Art dramatique de Paris,
mais en gardant un pied dans le
social. «Maintenant je sais ce que
je veux faire. Continuer des étu
des artistiques, mais en dévelop
pant des activités associatives à
côté pour les jeunes qui en ont
besoin. Le service civique a chan
gé ma vie ».
CHARLOTTEGILLARD

Desvolontaires en fin
de mission ont partagé
leur expérience
Sur les quinze postes à pourvoir
dans le département, il ne reste
que huit places à prendre. Louisa
Koko, 20 ans, aimerait travailler
avec les personnes âgées, faute de
trouver un contrat en alternance
l'an prochain. « J'ai terminé ma
première année de BTSnotariat à
Cergy, mais pour continuer il faut
que je trouve un patron. C'est
vraiment difficile. Pour ne pas me
retrouver sans rien à la rentrée,
j'ai pensé au service citoyen ».
Pour orienter les futurs candi
dats, des volontaires en fin de
mission sont venus partager leur
expérience. Parmi eux, Clémence
Guerre qui a monté son propre
projet. Après une erreur d'orien
tation post-bac, cette passionnée
de cinéma a décidé de « faire
quelque chose de concret ». Pen
dant six mois avec l'aide d'Unis
Cité, elle a organisé des projec
tions de films à la maison de
quartier de Chennevrière à Saint Ouen-1'Aumône. «
Deux fois par semaine je mon
trais à des enfants de 11à 14 ans

Cergy, hier. AlexandreValensi,qui travaille désormaispour UnisCité, et Clémence
Guerreont crééleurpropre projet citoyen, (lp/cg.)
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