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La petite histoire d’Osez citoyens :

S’engager ction
dans une a

En 2011, la Jeune Chambre Economique d’Orléans (JCEO)
a lancé une opération intitulée « Osez citoyens ! » destinée à
valoriser l’engagement des jeunes orléanais dans la vie de la cité.
A l’issue de cette première expérience et compte tenu du fort
succès de l’opération, le projet s’est étendu dans diverses
villes de France au cours de l’année 2012.
A Orléans, le CRIJ s’est porté volontaire pour en reprendre les
grandes lignes, tout en y intégrant des éléments plus larges
de l’engagement citoyen, notamment dans ses dimensions de
démocratie participative et de citoyenneté européenne.
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Stop aux idées reçues : le bénévolat, ça n’est pas réservé aux retraités.

Osez citoyens, concrètement, c’est quoi ?

S’il est vrai que la moitié des personnes qui donnent gratuitement de leur temps en France sont à
la retraite, il reste encore aux jeunes largement de quoi s’investir dans le million d’associations qui
vivent grâce à l’investissement de personnes bénévoles ! Et sachez que même s’il est plus facile de
s’engager lorsqu’on est majeur, de nombreuses associations accueillent aussi des moins de 18 ans.

Chacun peut trouver un domaine d’action qui l’intéressera.

Comment en savoir plus ?
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1- Coordonnées sur www.informationjeunesse-centre.fr

Les domaines dans lesquels agissent ces associations sont très nombreux : on peut s’engager dans
des actions culturelles, les loisirs, le sport, la défense des droits, l’action sociale, la santé, l’humanitaire, l’éducation… autant de champs à découvrir à travers un investissement citoyen qui peut
prendre de multiples visages !

Vous pouvez trouver toutes les précisions sur ces différentes formes d’engagement auprès du CRIJ
et des PIJ (1). N’hésitez pas à poser toutes vos questions pour trouver la forme et surtout le thème
du projet qui vous conviendra le mieux !
Et découvrez ci-après les témoignages des 23 jeunes qui ont souhaité transmettre leurs
expériences : vous y apprendrez beaucoup sur les possibilités de vous engager et sur
la richesse de leurs engagements...

de A à Z

- Valoriser l’engagement citoyen des jeunes, en mettant en avant ceux qui s’investissent dans des
associations et instances citoyennes autour de nous et à l’échelle européenne
- Donner envie aux jeunes de s’engager dans une action citoyenne, à titre bénévole
- Sensibiliser aux valeurs et repères de la citoyenneté européenne.

Que l’on se lance dans une action bénévole à proximité de chez soi ou à l’échelle internationale, un
engagement citoyen c’est faire valoir les valeurs de solidarité, de fraternité, d’interculturalité,
que porte la république et que partagent toutes les nations de l’Union Européenne.

Le plus souvent, on s’engage en tant que bénévole. On peut être élève, étudiant,
salarié, à la recherche d’un emploi, etc. et donner un peu de son temps, selon ses
possibilités : une heure par semaine, une demi-journée par mois, parfois moins,
parfois aussi beaucoup plus ! Le bénévolat n’apporte pas de statut particulier, ni
de rémunération. C’est un engagement gratuit, qui permet surtout de donner
aux autres, mais aussi d’échanger, de s’enrichir par l’expérience.
Mais il existe aussi de plus en plus de possibilités de s’engager en tant que
volontaire. Le volontariat est un statut spécifique, qui ne permet pas toujours de
conserver en plus une activité scolaire ou salariée, mais qui permet de bénéficier
d’indemnités, dans la mesure où il demande un plus grand investissement en temps et
un engagement sur la durée (les indemnités associées aux dispositifs de volontariat
à l’international permettent de se nourrir, se loger et faire face aux dépenses
de la vie quotidienne).
Il existe plusieurs formes de volontariat : le service civique ; le service volontaire
européen (SVE) ; le volontariat de solidarité internationale (VSI) ; le volontariat
international en entreprise ou en administration (VIE, VIA) ; le volontariat civil à
l’aide technique (VCAT) ; les chantiers de jeunes bénévoles, etc.

citoye

Les objectifs d’Osez citoyens :

S’engager, c’est vivre pleinement les valeurs de la citoyenneté.

Bénévolat ou volontariat, quelle différence, comment choisir ?

OSEZ n

Une exposition de 23 portraits de jeunes bénévoles ou volontaires, âgés de 13 à 30 ans. L’expo les
présente dans la diversité de leurs engagements citoyens et mettent en avant le slogan choisi
par chacun pour illustrer son investissement. Elle démontre qu’il est possible pour un jeune de
s’investir dans des actions citoyennes de tous ordres, en tant que bénévole ou volontaire ; qu’ils sont
nombreux à avoir franchi le pas ; et qu’ils en tirent un réel enrichissement personnel et des
expériences constructives pour leur future vie d’adulte.
Ce livret de témoignages, qui présente les valeurs et principes de l’engagement citoyen, la démarche
« Osez citoyens », puis l’ensemble des portraits de jeunes témoins, leurs témoignages et les
références des structures dans lesquelles ils sont investis.
Un forum public (le 5 décembre 2012 au lycée Paul Gauguin), pour sensibiliser les jeunes aux
valeurs citoyennes de l’engagement, et leur rencontre avec des jeunes témoins et des structures qui
accueillent volontiers de jeunes bénévoles ou volontaires pour renforcer leurs actions.

Les partenaires d’Osez citoyens : L’ensemble de l’opération est conduite par le CRIJ,
en partenariat avec l’AFEV, sur la base du concept transmis par la JCEO.
Des soutiens matériels et financiers spécifiques sont apportés par la Commission Européenne,
la Ville d’Orléans, la BNP et le lycée Paul
Gauguin.
Les portraits ont été réalisés par
deux jeunes lycéennes passionnées de
photographie : Lisa et Lola, grâce
au matériel prêté par Lucille et au
soutien d’une graphiste professionnelle.
Merci à elles et à tous les
participants !
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Je suis… volontaire au CRIJ, en Service Volontaire Européen (SVE). Je viens d’Allemagne et

je suis chargée de sensibiliser et informer les jeunes citoyens de l’Union européenne. Je travaille
35 heures par semaine, je suis nourrie, logée et je reçois une indemnité mensuelle.

Je suis… président du Bureau des Etudiants de mon école. Aujourd’hui on a pas mal de
projets, notamment l’organisation d’une soirée et le rapprochement avec d’autres associations
étudiantes orléanaises.

Comment j’ai eu cette idée ? Il y a deux ans, il y a eu une présentation du SVE dans mon

Comment j’ai eu cette idée ? Plus jeune, j’ai été membre du Conseil Général junior, d’une

Ce qu’en pense mon entourage…Mes amis sont contents pour moi. Ma famille m’a soutenu,

Ce qu’en pense mon entourage… Mes parents n’ont jamais bloqué. Mais mes amis me disent

école et j’ai trouvé le dispositif très intéressant. Je voulais vraiment faire un volontariat après le
Bac. J’ai posé ma candidature auprès de différentes structures, dont le CRIJ à Orléans parce que
la mission me plaisait.

même si elle était un peu sceptique. C’était dur pour elle de me laisser partir pour un an à l’étranger.

Ce que ça m’apporte ? Ça va me permettre d’abord de bien parler français et d’avoir en même
temps une première vraie expérience dans le monde du travail. Ça va m’aider à préciser mon projet
d’avenir, me permettre de rencontrer des gens qui ont une autre culture, de découvrir concrètement
ce que c’est que de vivre en France. Je vais aussi découvrir plein de choses sur le fonctionnement
de l’Europe et les échanges entre pays.
La structure dans laquelle je suis investie :
Le CRIJ – Centre Régional Information Jeunesse
CIED – Centre d’Information Europe Direct
3-5, bd de Verdun - 45000 Orléans
Tel : 02 38 78 91 78 - Mail : crij@ijcentre.fr - Web : www.informationjeunesse-centre.fr
Contact : Nathalie BECHU
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Sa mission : Informer et sensibiliser les jeunes de tous âges, quelle que soit leur
situation personnelle, sur tous les sujets de la vie quotidienne, pour leur permettre
d’acquérir leur autonomie. Le CRIJ accompagne aussi les jeunes dans leurs projets personnels et collectifs, dans tous les domaines, y compris pour se lancer dans un nouveau
projet citoyen.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Le CRIJ accueille chaque année au moins un jeune en service civique, chargé d’animer ses réseaux sociaux et un jeune étranger en service volontaire européen, chargé
d’informer et sensibiliser les habitants de la région Centre sur l’Europe. Les jeunes qui
le souhaitent peuvent aussi se présenter au conseil d’administration du CRIJ, pour faire
évoluer les actions de l’association en tenant compte des besoins du public.

association de musique et délégué de classe. J’ai toujours aimé m’investir. Alors dès ma 1ère année
à Exia, j’ai eu envie de m’investir pour mon école, de me bouger, d’aller contre l’idée que dans
l’informatique, les gens ont tendance à rester derrière leur ordinateur.

« Tu ne prends pas assez de temps pour toi ». Je ne pense pas. Au contraire, je n’en donne
pas assez encore. Quand on s’engage dans quelque chose, il ne faut pas regarder sa montre.

Ce que ça m’apporte ? J’apprécie, en tant que président, le fait de « manager une équipe ».

Ça correspond à mon futur projet professionnel et ça renforce des amitiés. Au BDE, on n’est plus
seulement « camarades de classe », on est collègues et amis.

La structure dans laquelle je suis investi :
Le BDE – Bureau des Etudiants d’Exia
Cesi - 959 rue de la bergeresse - 45160 OLIVET
Tel : 02 38 22 72 84 - Mail : anthony.guichard@viacesi.fr et bsegouin@cesi.fr
Web : www.exia.cesi.fr - Contact : Anthony GUICHARD
Sa mission : Faire découvrir les métiers de d’informatique aux jeunes de la région Centre de manière
conviviale, aménager des temps ludiques, culturels, sportifs ou citoyens entre étudiants de l’EXIA et faire
connaître l’école autrement que par la voie institutionnelle.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Tous les étudiants de l’école sont membres de l’association. Certains peuvent néanmoins faire le choix d’y
adhérer pour participer davantage aux activités ou devenir membre du bureau, à l’occasion des élections qui se déroulent chaque année en juin.
>4

s,
Axel, 21 an
étudiant
re
i
a
t
n
o
l
o
v
t
e
ue,
« Soyez civiq
en ! »
Soyez Citoy

Je suis… volontaire au CRIJ, en service civique. Je suis chargé d’animer les réseaux sociaux
du CRIJ. J’y travaille 24h par semaine et je reçois une indemnité mensuelle.

Comment j’ai eu cette idée ?

J’avais du temps libre à côté de mes cours à la fac, il fallait que je trouve un job ou quelque chose
pour être utile, enrichir mon CV et avoir de l’expérience. Mon but au départ n’était pas forcément
de donner du temps à la société, mais plutôt d’avoir un peu d’argent, même si c’est agréable de
s’investir. J’ai cherché sur Internet et des amis qui étaient en service civique l’année dernière
m’ont parlé de cette possibilité. J’ai postulé au CRIJ et j’ai été retenu.

Ce qu’en pense mon entourage… Mes amis et ma famille ont trouvé ça très bien mais ils

ans,
4
2
,
e
t
t
o
l
r
Cha
étudiante
ole
et bénév
vie »
change de

té
« Le don es

Je suis… présidente de l’association des étudiants de Cité formation, établissement où je
suis à la fois étudiante et salariée en alternance. C’est un Bureau des étudiants qui organise des
événements, des sorties pour les étudiants et surtout, soutient le projet humanitaire « Une éducation pour tous». L’an dernier, nous avons collecté et acheminé des manuels à Madagascar.
Cette année, nous allons fournir une aide sanitaire et éducative par le biais de la construction de
toilettes dans une école maternelle.
Comment j’ai eu cette idée ? J’ai vu qu’il existait une association dans mon école.
Comme la présidente partait, j’ai souhaité prendre cette responsabilité. J’étais surtout intéressée
par l’engagement humanitaire.

pensent qu’il faut avant tout que j’aie ma licence.

Ce qu’en pense mon entourage… J’ai été soutenue et encouragée par mon entourage.

Ce que ça m’apporte ? C’est une expérience professionnelle, humaine et sociale. Je découvre

Ce que ça m’apporte ? Une grande ouverture d’esprit et beaucoup de bonheur : ça apporte

les relations avec les collègues, ce qu’est l’esprit d’équipe.
Avec l’Information Jeunesse, j’apprends aussi plein de choses : les thèmes d’information sont très
larges et comme je suis jeune, ça me concerne !

La structure dans laquelle je suis investi :
Le CRIJ – Centre Régional Information Jeunesse
3-5, bd de Verdun - 45000 Orléans
Tel : 02 38 78 91 78 - Mail : crij@ijcentre.fr - Web : www.informationjeunesse-centre.fr
Contact : Nathalie BECHU
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Sa mission : Informer et sensibiliser les jeunes de tous âges, quelle que soit leur
situation personnelle, sur tous les sujets de la vie quotidienne, pour leur permettre
d’acquérir leur autonomie. Le CRIJ accompagne aussi les jeunes dans leurs projets personnels et collectifs, dans tous les domaines, y compris pour se lancer dans un nouveau
projet citoyen.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Le CRIJ accueille chaque année au moins un jeune en service civique, chargé d’animer ses réseaux sociaux et un jeune étranger en service volontaire européen, chargé
d’informer et sensibiliser les habitants de la région Centre sur l’Europe. Les jeunes qui
le souhaitent peuvent aussi se présenter au conseil d’administration du CRIJ, pour faire
évoluer les actions de l’association en tenant compte des besoins du public.

plus de donner que de recevoir. Ça responsabilise aussi énormément, car on organise tout par
nous-même. Et puis ça m’apporte de la maturité, car il faut soutenir ces projets face à des jurys,
des professionnels.
La structure dans laquelle je suis investie :
Associty
Cité Formation - 124 rue du Faubourg Bannier - 45000 ORLEANS
Tel : 02 38 42 76 67 - Mail : charlotteloiseau.citeformation@gmail.com
Contact : Charlotte LOISEAU
Sa mission : Associty est l’association des étudiants de Cité Formation. Elle a pour objectif
de favoriser la cohésion sociale au cours de l’année en organisant des soirées, des sorties et
des évènements étudiants. Elle mène aussi une action humanitaire en apportant une aide
éducative et sanitaire dans les écoles à Madagascar.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ? Les étudiants de Cité Formation peuvent s’investir dans l’association pour l’organisation de diverses actions pour financer les projets : soirées caritatives,
tombolas, kermesse, vide grenier etc.
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Je suis… jeune sapeur-pompier. Pour ça, plusieurs fois par semaine, j’ai des séances de
sport, des cours théoriques et des manœuvres d’incendie et de secourisme.
Comment j’ai eu cette idée ? L’idée de sauver des vies m’a toujours intéressée. Alors au
collège, avec un ami, je me suis renseignée pour savoir comment devenir jeune sapeur-pompier et
on s’est lancé.
Ce qu’en pense mon entourage… Il n’y a aucun pompier dans ma famille, mais ils m’ont tous
aidée et soutenue dans ma démarche.

Ce que ça m’apporte ? J’apprends un métier. J’apprends à sauver les gens et j’obtiens des
diplômes de secourisme. Et puis ça me donne une bonne hygiène de vie !
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Je suis… secrétaire adjointe de la Maison des Lycéens (MDL) au Lycée Pothier à Orléans.
Je suis censée m’occuper des papiers et des comptes rendus de réunions, mais globalement on
fait tous la même chose : on organise des sorties, des soirées dans le lycée, on monte des clubs
(photos, judo,…) et on essaie de dynamiser la cafèt’.
Comment j’ai eu cette idée ? Je connaissais la MDL, je trouvais qu’elle n’était pas assez
dynamique et j’avais envie de faire bouger les choses. J’avais une amie qui se présentait en tant
que présidente et elle m’a donné envie de l’aider dans son projet.
Ce qu’en pense mon entourage…J’ai pris cette décision toute seule, mais quand je l’ai
présentée à mes parents, ils m’ont soutenue.
Ce que ça m’apporte ? C’est une première expérience, qui va me permettre de comprendre le

fonctionnement d’une association, d’apprendre à gérer les documents administratifs, de découvrir
d’autres assos et structures et du coup, de m’aider à définir un peu plus mon projet professionnel.
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La structure dans laquelle je suis investie :
L’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fleury les Aubrais
200 rue de Curembourg - 45400 Fleury les Aubrais
Tel : 02 38 61 95 10 / 06 14 31 84 33 / 06 85 81 09 31 - Mail : jsp.orleansnord@sdis45.fr - Web : http://www.jspfleury.fr
Contact : Julien DODU

La structure dans laquelle je suis investie :
La MDL - Maison des lycéens du Lycée Pothier
2 bis rue Marcel Proust - 45000 Orléans
Tel : 02 38 79 56 00 – Mail : mdl.lyceepothier@gmail.com
Web : http://www.lycee-pothier.com (onglet MDL)
Contact : Michel RUFF

Sa mission : Regrouper les jeunes afin de promouvoir leur sens civique et leur esprit
de dévouement ; leur assurer une formation civique et théorique enrichissante sur le
plan personnel ; et les préparer par des enseignements théoriques, pratiques et sportifs à
l’obtention du brevet national de JSP.

Sa mission : Faire vivre la vie scolaire en dehors des cours, par des activité sportives,
culturelles et citoyennes. La MDL est toujours en lien avec le conseil de vie lycéenne.

Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
L’association accueille les jeunes bénévoles prêts à s’investir dans de multiples activités le mercredi ou le samedi : Incendie, secourisme, interventions diverses, instruction
civique et nombreuses activités sportives, en entraînement ou en compétition. De plus, ils
participent à des rencontres avec d’autres sections ou des stages de cohésion durant
les vacances scolaires.

Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
La MDL est une association loi 1901, entièrement entre les mains des lycéens, de la présidence à la trésorerie. Tous les élèves peuvent s’y investir : ils peuvent être élus après s’être présentés à l’assemblée générale
annuelle ou être simplement bénévoles actifs. Des adultes référents sont présents pour accompagner les
projets, mais tout est décidé et élaboré par les jeunes.
>8
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Je suis… volontaire à la Maison des jeunes de la Courtille, à la Ferté Saint Aubin, en

Service Volontaire Européen (SVE). Je représente mon pays, la Lituanie. J’aide les jeunes qui
souhaiteraient partir à l’étranger pour étudier, travailler ou être volontaire. Et aussi, je joue avec les
jeunes qui viennent à la Maison des Jeunes.

Comment j’ai eu cette idée ? J’ai pensé qu’être volontaire pour un an serait une bonne école
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Je suis… membre de la Jeune Chambre Economique (JCE) d’Orléans. Je fais partie de la
commission « Sam’Ramène » : le but est de créer des navettes sur les lieux de fête, à moindre coût
pour les jeunes et en même temps de faire de la prévention des risques liés à l’alcool au volant.
Comment j’ai eu cette idée ? Une connaissance m’a emmenée à la JCE. J’ai eu envie de
m’investir dans la cité, d’avoir un investissement personnel pour améliorer la société.

de la vie, pour m’aider à choisir mon avenir professionnel.

Ce qu’en pense mon entourage… Ma famille m’a félicitée de ma décision. Mais certains
amis m’ont dit que je ferais mieux de continuer mes études à l’Université. J’ai entendu beaucoup
d’avis différents, mais le plus important pour moi était de respecter mon choix.

Ce que ça m’apporte ? Je me sens grandir. J’apprends à vivre toute seule, sans ma famille.

J’acquiers une grande capacité à vivre en France, pays que j’aime (connaissance du français,
dégustation de fromages, voyages en France, etc.).

La structure dans laquelle je suis investie :
La Ville de la Ferté Saint Aubin - Maison des jeunes de la Courtille
Service Jeunesse - Place Charles de Gaulle - 45240 La Ferté St Aubin
Tel : 02 38 64 83 81 - Mail : mairie@laferte.org - Web : www.lafertesaintaubin.com
Contact : Claire VERKEST
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Sa mission : Lieu de vie et lieu de projets, la Maison des jeunes favorise l’accueil
des jeunes de 11 à 25 ans sur leur temps de loisirs et l’accompagnement des porteurs de
projets, grâce à un Point Information Jeunesse, un Point Cyb, une salle de détente et de
loisirs, une salle de sports et un atelier.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Les jeunes peuvent s’investir dans l’organisation des programmes d’activités des
vacances et dans l’organisation de la vie de la structure. Ils peuvent aussi s’investir au
sein du Conseil Municipal des Jeunes de la ville. Enfin la Maison des jeunes accueille un
jeune en service volontaire européen.
Mais le service peut aussi accompagner les jeunes pour la mise en œuvre de projets
citoyens personnels, qui peuvent être soutenus par le dispositif local Pass Initiatives.

Ce qu’en pense mon entourage… Mes proches ont été intéressés par le mouvement

« jeune chambre ». Ils m’ont posé des questions pour découvrir ce que c’est, mais n’ont pas fait de
critiques.

Ce que ça m’apporte ? C’est très intéressant, c’est un mouvement qui permet de
prendre des responsabilités, ce qui contribue au développement personnel – par exemple à travers
la prise de parole en public. C’est du partage : aider les jeunes à se former pour agir et agir pour
se former. La JCE c’est aussi le moyen de monter des projets, par lesquels parfois l’homme peut
faire des miracles. Globalement, cet investissement me permet de mieux connaître la société en
général, les possibilités de partenariat.
La structure dans laquelle je suis investie :
La JCEO - Jeune Chambre Économique d’Orléans
2 bis rue Marcel Proust - 45000 Orléans
CCI du Loiret – 23 place du Martroi - 45000 Orléans
Tel : 06 68 09 50 66 - Mail : contact.jceo@gmail.com - Web : www.jce-orleans.fr
Contact : Claire MARTINET
Sa mission : Jouer un rôle actif dans la vie de notre cité, de notre région et de notre pays.
Toute prise de responsabilité y est encouragée ainsi que la formation et l’échange de savoirs.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
La Jeune Chambre Economique, c’est à Orléans une soixantaine de jeunes entre 18 et 40 ans,
d’horizons politiques, religieux et professionnels différents. Un jeune peut y devenir responsable de commission,
formateur, être membre du bureau local, régional, national voire international.
>10
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Je suis… Conseillère Générale junior. Avec d’autres élèves de mon âge, le CGJ réalise des
projets à mettre en place dans les collèges.

Comment j’ai eu cette idée ? Dans mon collège, comme dans tous ceux du Loiret, en classe de
5ème il y a eu une sélection de volontaires pour le Conseil Général Junior. Ça avait l’air intéressant
alors je me suis présentée.
Ce qu’en pense mon entourage… Mes parents étaient fiers et contents.
Ce que ça m’apporte ? Ça m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de voir à quoi
ressemble le métier de conseiller général. On apporte aussi un petit plus à la vie de collégien.
On a tous le même âge et l’envie de réaliser des projets : on a appris à se battre pour ses projets.
La structure dans laquelle je suis investie :
Le CGJ - Conseil général Junior
15 rue Eugène Vignat - BP 2019 - 45010 ORLEANS Cedex 1
Tel : 02 38 25 47 95 - Mail : cgjunior@cg45.fr - Web : http://juniors.loiret.com
Contact : Flavie BARODINE
Sa mission : Sensibiliser les collégiens à la démocratie et les former à leur
future responsabilité de citoyen. Cette forme d’apprentissage de la vie locale et de son
fonctionnement leur permet de se voir associés aux travaux de la collectivité départementale.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
La participation au CGJ est ouverte à tous les élèves de classes de 5ème du département, sur la base d’élections organisées dans les collèges. Ils assurent un mandat d’un
an, avec pour objectif de contribuer de façon active à la réalisation du projet sur
lequel ils ont travaillé.
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Je suis… volontaire à la ville d’Ingré, en Service Volontaire Européen (SVE). Je viens d’Italie

et je dois faire de l’éducation/animation dans les écoles, sur beaucoup de sujets. Je dois aussi
créer des liens entre les jeunes italiens et français de nos deux villes jumelées et sensibiliser sur
la mobilité européenne.

Comment j’ai eu cette idée ? A la fin du lycée, suite à des problèmes de santé, j’ai dû changer
mes projets. J’ai voulu vivre une expérience en dehors de ma famille et surtout à l’étranger.
J’ai pensé à Erasmus, mais je n’aime pas beaucoup étudier. Puis j’ai entendu parler du SVE dans
le cadre du jumelage de mon village avec Ingré. Alors j’ai envoyé ma candidature et j’ai été retenu.
Ce qu’en pense mon entourage… Le SVE n’est pas beaucoup connu.

J’ai expliqué le programme à mes proches et ils ont compris que c’était une bonne
chose. Maintenant, ils m’incitent à rester en France car ce n’est pas facile en Italie pour les jeunes.

Ce que ça m’apporte ? La confiance en soi, la connaissance d’une autre culture, des nouvelles
amitiés. J’ai une vision sur le monde du travail, j’acquiers des compétences pour la réalisation de
projets et des compétences linguistiques.
La structure dans laquelle je suis investi :
Le PIJ - Point Information Jeunesse, Service Jeunesse de la Ville d’Ingré
Annexe 1 Mairie d’Ingré - avenue de la Grenaudière - 45140 Ingré
Tel : 02 38 22 85 25 / 02 38 22 85 48 - Mail : ravet.c@ville-ingre.com - Web : www.ingre.fr
Contact : Cyril RAVET
Sa mission : Favoriser l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à l’information, à travers
une documentation importante, adaptée à un public jeune, et un point Cyb. Le PIJ est aussi un lieu
d’apprentissage de la citoyenneté et de découverte de l’autonomie, un lieu d’écoute et
d’accompagnement des jeunes. Il mène de nombreuses actions de sensibilisation, sur des sujets variés.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ? Les jeunes peuvent participer au conseil de
jeunes, qui permet d’œuvrer pour la jeunesse et tendre vers le mieux vivre à Ingré. Le PIJ accueille aussi
un jeune en service volontaire européen, pour accompagner l’animateur dans ses actions auprès des jeunes.
Enfin il peut soutenir les jeunes qui souhaiteraient créer leur propre association, notamment par le biais du
Projet bourses jeunes (aide financière, matérielle, technique ou humaine pour la réalisation d’un projet).
>12

5 ans,
2
,
y
o
r
f
f
o
Ge
salarié
ole
et bénév
!»
« Rock’n roll

Je suis… bénévole à l’Astrolabe. Les bénévoles s’occupent du bar, des vestiaires, des
adhésions, ou même du catering, pour les repas des artistes. J’ai fait aussi des interviews
d’artistes et du public, participé à des ateliers de décoration de la salle pour des soirées à thème et
aidé à l’organisation complète d’un concert l’an dernier par les bénévoles.
Comment j’ai eu cette idée ? J’ai des amis qui étaient bénévoles à « l’Astro » et qui en parlaient tout le temps, alors j’ai essayé. Ça fait 5 ans maintenant et ça va continuer ! Si je n’étais
plus à Orléans, j’essaierai de trouver une autre salle qui emploie des bénévoles, il y en a beaucoup.

Ce qu’en pense mon entourage… Mes parents, ça les amuse. En fait, ils sont contents que je
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Je suis… membre de la Conférence Régionale de la Jeunesse (CRJ). Je fais partie de la
commission « Environnement et Développement durable ». On émet nos idées, nos avis, par exemple
sur le recyclage des poubelles, la consommation d’eau dans la Région. On peut monter des expos et
on échange avec les élus du Conseil Régional.

Comment j’ai eu cette idée ? J’ai connu la Conférence Régionale de la Jeunesse grâce aux

instances lycéennes dont je faisais partie (MDL, CVL, CAVL). J’ai posé ma candidature auprès
de la Région et j’ai eu la chance d’être tiré au sort. Pour moi, c’est un peu la récompense de mes
engagements précédents.

Ce qu’en pense mon entourage… C’est un peu compliqué avec mes amis, qui trouvent que

m’amuse. Mes amis viennent plus à l’Astro et j’y ai rencontré pas mal de monde. Je suis même en
colocation avec quelqu’un qui y travaille aussi.

je passe trop de temps dans la CRJ et pas assez avec eux. Certains comprennent mon engagement,
mais d’autres plus difficilement. Au niveau de ma famille, c’est plus facile car mes sœurs
et mon père sont eux-mêmes engagés.

Ce que ça m’apporte ? Ça m’a permis de rencontrer plein de monde. J’ai aussi appris à gérer

Ce que ça m’apporte ? C’est un enrichissement personnel, les débats nous permettent d’en-

les stocks au bar, ou à gérer les « rushs » au vestiaire. Ça m’apporte du bonheur et de la rigolade.
Sans parler du culturel, du musical : c’est un peu pour ça qu’on s’engage dans une salle de concert
aussi !
La structure dans laquelle je suis investi :
L’Astrolabe - Association Antirouille
1 rue Alexandre Avisse - 45000 ORLEANS
Tel : 02 38 54 20 06 - Mail : info@lastrolabe.org - Web : www.lastrolabe.org
Contact : Leïla BERNARD
Sa mission : L’Astrolabe, scène de Musiques Actuelles d’Orléans, est un lieu artistique et pluriculturel et un lieu de convivialité et de partage, pour le public et les
artistes. Ses activités s’articulent autour de 4 axes : la diffusion, l’accueil des artistes
en résidence de créations, l’action culturelle et la création de contenus vidéo.
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Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Tout au long de l’année, environ 70 bénévoles participent à la vie de l’Astrolabe. Il est
possible de rejoindre l’équipe dès le mois de septembre.

tendre les différents points de vue et d’exprimer le nôtre. Ça apporte aussi au niveau relationnel :
on rencontre plein de jeunes engagés, des élus, etc.
La structure dans laquelle je suis investi :
La CRJ - Conférence Régionale de la Jeunesse
Conseil régional du Centre - 9 rue Saint-Pierre Lentin - CS 94117 - 45041 0rléans cedex 1
Tel : 02 38 70 28 20 - Mail : info@regioncentre.fr
Web : www.accueil/la-region-centre/fonctionnement-conseil-regional/CRJ.html
et www.jeunesocentre.fr/conference-regionale-de-la-jeunesse.html
Contact : Guillaume SAMPE (président) et Florence BOISSEAU
Sa mission : Permettre le développement de la démocratie participative en région Centre,
à travers un espace de dialogue, un espace de formation et surtout une force de proposition.
Cette instance peut avoir à rendre un avis à la demande du Président de la Région, ou formuler de sa
propre initiative des propositions pour des actions en direction de la jeunesse, auprès de l’exécutif régional.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Sur tirage au sort après candidature, le membre de la CRJ siège pour un mandat de deux ans. Il peut être
lycéen, apprenti, étudiant, salarié, demandeur d’emploi, stagiaire de la formation professionnelle continue,
ou jeune engagé dans les réseaux d’éducation populaire, âgé entre 15 et 25 ans, résidant,
>14
travaillant ou étudiant en région Centre.
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Je suis… bénévole à l’AFEV, en charge d’une famille que je vois deux fois par semaine.

Je suis… secouriste et je fais parfois de la distribution alimentaire avec les bénévoles de la

Comment j’ai eu cette idée ? Par une connaissance qui faisait partie de l’association et aussi

Comment j’ai eu cette idée ? J’ai passé le brevet de Sauveteur Secouriste au Travail au

J’échange avec l’enfant, je l’aide dans ses devoirs pour améliorer sa confiance en lui.

grâce à l’affiche de communication de l’AFEV. J’ai posé des questions sur les bienfaits de l’association à la personne que je connaissais ; j’ai eu envie d’aider des enfants qui ont des difficultés.

Ce qu’en pense mon entourage… Je n’ai pas eu du tout de mal à faire accepter mon projet.
Mes amis étaient intéressés et maintenant ils le sont pour intégrer l’association.

Ce que ça m’apporte ? J’ai découvert de nouveaux mode de vie, de nouveaux amis, notamment
cette famille que j’accompagne. En tant que jeune homme, pour ma future vie de famille, ça me
permet de voir comment aborder la relation entre père et fils. Ça m’apporte aussi le sens de la
pédagogie, pour amener l’enfant à ce dont il a besoin pour ses apprentissages.

La structure dans laquelle je suis investi :
L’AFEV - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
1 bis rue des maltotiers – 45000 Orléans
Tel : 02 38 62 81 89 – 06 46 06 27 84 - Mail : orleansafev@gmail.com
et emilie.marsaudon@afev.org
Web : http://mobilisation.afev.eu/mobilisation et www.afev.org
Contact : Emilie MARSAUDON
Sa mission : Intervenir dans les quartiers populaires auprès d’enfants en fragilité
scolaire et participer à des actions de lutte contre les inégalités éducatives.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
l’AFEV mobilise des étudiants depuis 20 ans. Ils peuvent y mener des actions bénévoles,
s’y engager comme volontaires en Service civique ou s’impliquer dans des KAP’S
(colocations à projets solidaires).
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Croix Rouge. J’ai aussi déjà aidé à la vestiboutique.

lycée ; c’était obligatoire dans ma filière. Puis des amis m’ont parlé de la Croix Rouge, où on
pouvait s’engager avec ce brevet. L’été dernier, je n’avais pas de projets, alors, au lieu de rester à
la maison, je me suis dit que j’allais faire quelque chose. Et je ne me suis lancée !

Ce qu’en pense mon entourage… Certains amis me disent « C’est bien de donner du temps
aux gens ». Mais d’autres me demandent aussi : « T’as plus rien à faire, pour aller faire du
bénévolat ? »
Ce que ça m’apporte ? Je me sens bien quand je sais que j’ai pu aider les gens qui en ont
besoin. J’ai trouvé de nouveaux amis. On est une bonne équipe, avec une bonne ambiance.

La structure dans laquelle je suis investie :
La Croix-Rouge Française
Délégation Territoriale du Loiret (Antenne d’Orléans)
69 bis rue des Anguignis - 45650 St Jean le Blanc
Tel : 02 38 53 30 76 - Mail : dl.orleans@croix-rouge.fr - Web : www.croix-rouge.fr
Contacts : Laure-Marie SOKENG-MINIERE (Présidente de la DT45) et Anne-Marie BARGE
Ses missions : Venir en aide aux plus démunis, à travers les vestiboutiques, vestiaires, restaurant
social, distribution alimentaire, domiciliation postale, équipes mobiles et équipe de visiteurs
hospitalier ; gérer l’urgence et le secourisme, par l’installation de postes de secours, la formation
du grand public aux gestes qui sauvent, les interventions en cas de catastrophe, etc.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
La Croix Rouge Française est à la recherche de nouveaux bénévoles, notamment des jeunes. Le Samu
Social (équipe mobile) ou les postes de secours se déroulent principalement le soir ou les week end, ce qui
permet aux jeunes de participer. De plus, depuis quelques années, «La Croix Rouge Jeunesse» permet aux
jeunes de 12 ans à 30 ans de s’investir de façon transversale dans les actions et de monter différents
projets.
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Je suis… responsable d’un club de basket, que j’ai monté dans le lycée où je travaille.
J’entraîne et je motive les élèves en vue de les faire participer à des compétitions inter-lycées dès
qu’ils auront le niveau.
Comment j’ai eu cette idée ? J’ai une sœur qui a monté une association de danse pour les

jeunes et une autre qui est présidente d’une association. Alors comme je remarquais que de moins
en moins de personnes se motivaient pour venir jouer au basket dans le club dont je fais partie, j’en
ai créé un. Je m’attendais à avoir seulement une dizaine d’adhérents, mais j’ai reçu 32 demandes !

Ce qu’en pense mon entourage… Mes proches me disent que ça m’éveille et que beaucoup
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Je suis… membre du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la Chapelle Saint Mesmin et
conseiller général junior. On a finalisé beaucoup de projets pour ma ville.

Comment j’ai eu cette idée ? En CM1, j’ai eu l’occasion de me présenter aux élections du CMJ.
Ça m’intéressait de représenter la ville et surtout la jeunesse de cette ville. J’avais beaucoup de
projets mais je ne savais pas trop comment les mettre en place. Ensuite j’ai été réélu pour 2 ans,
puis je me suis présenté comme Conseiller Général Junior.
Ce qu’en pense mon entourage…

Mes parents, surtout ma mère, m’ont encouragé. Mon grand-père est très fier de moi.

plus de personnes devraient s’investir comme moi.

Ce que ça m’apporte ? Partager cette passion me permet de rassembler des gens qui
n’auraient jamais eu l’occasion de se retrouver ensemble.

La structure dans laquelle je suis investi :
Le Club basket du Lycée Jean de la Taille
Allée de Burglengenfeld - 45300 Pithiviers
Tel : 02 38 06 10 60 - Mail : mamadou.sy1@gmail.com
Contact : Mamadou SY
Sa mission : Divertir les jeunes au sein du lycée et monter une équipe de basket,
afin de jouer des matchs inter-lycées.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Les jeunes du lycée ont tous la possibilité de s’investir dans ce club. Il n’y a aucune
distinction entre les filles et les garçons. Le club leur permet de jouer ensemble et de
mieux s’entendre.
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Ce que ça m’apporte ? C’est très enrichissant, ça fait grandir. Il ne faut pas être timide.

C’est bien d’aider tout le monde et ça me plaît vraiment. On sent qu’on a de l’importance, que ce que
l’on dit est écouté. On travaille pour les habitants de la ville. Maintenant, je sais comment marche
une mairie et je sais comment faire aboutir un projet.

La structure dans laquelle je suis investi :
Le CMJ - Conseil Municipal des Jeunes de la ville de La Chapelle St Mesmin
Mairie - 2 rue du Château - 45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tel : 02 38 22 34 54 - Mail : aplot@ville-lachapellesaintmesmin.fr
Web : www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Contact : Adeline PLOT
Sa mission : Associer et consulter les jeunes sur les projets et décisions de la commune,
dans les domaines qui les concernent ; contribuer à préparer les jeunes à leur vie de citoyen.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Les jeunes, âgés de 9 à 11 ans, sont élus pour 2 ans et invités à donner leur avis et à proposer des projets sur
les questions qui les concernent. Les enseignants et la communauté éducative accompagnent les élèves
qui souhaitent s’investir dans le CMJ, afin de faciliter leur participation.
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Je suis… président de la FédéO et je représente la voix étudiante au conseil d’administration
du CROUS, où je suis élu.
Comment j’ai eu cette idée ?

Ma sœur était déjà engagée dans des asso étudiantes, puis j’en ai découvert moi-même au cours
de mon parcours universitaire. J’avais envie de donner de mon temps.

Ce qu’en pense mon entourage…

Certaines personnes de mon entourage m’ont mis en garde par rapport au temps que ça prendrait,
notamment mes parents et ma petite amie, qui avait aussi quelques réticences au début.

Ce que ça m’apporte ?
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Je suis… volontaire à l’antenne du Conseil Régional à Bruxelles, en Volontariat International

en Entreprise (VSI). L’antenne sert à faire le lien entre le Conseil Régional et les institutions à
Bruxelles. On y fait de la veille informatique, on suit l’évolution de la réglementation et on y mène
des actions de lobbing pour faire valoir les intérêts de la Région Centre auprès des instances
européennes.

Comment j’ai eu cette idée ? C’était une opportunité proposée par le Conseil Régional, qui
correspondait à mon projet universitaire (le droit communautaire) et à mon envie de découvrir
Bruxelles.
Ce qu’en pense mon entourage… Il n’y a eu aucune réticence de mon entourage :

Bruxelles, ce n’est pas très loin. Quand on part plus loin, c’est plus compliqué.
L’indemnité de volontariat permet de vivre comme un salarié, alors mon VSI est considérée comme
une première expérience professionnelle à l’étranger.

Cette expérience m’apporte partage et rencontres. Mais ce qui compte, c’est que mon investissement apporte plus à la structure qu’à moi !

Ce que ça m’apporte ? C’est une première expérience très riche avec le milieu de travail auquel
je me destine. J’y ai tout appris sur le métier, notamment une ouverture d’esprit, la perception de
la dynamique entre acteurs, le travail en réseau, qui compte beaucoup dans ce milieu, l’action de
terrain. Etant à l’étranger, j’ai aussi développé mes compétences linguistiques.

La structure dans laquelle je suis investi :
La FédéO - Fédération des Associations Etudiantes d’Orléans
Appt 34B - 255 Rue de l’Ardoux - 45160 Olivet
Tel : 06 31 99 43 88 - Mail : president@fede-orleans.fr - Web : www.fede-orleans.fr
Contact : Morgan COLAS
Sa mission :
Fédérer et coordonner les associations étudiantes du Campus et du centre-ville d’Orléans ; dynamiser les lieux de vie étudiants ; aider au développement et soutenir la
création d’associations étudiantes ; représenter et défendre les étudiants.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Tout étudiant peut s’investir au sein de la FédéO via les associations du réseau de la
FédéO, via des projets et initiatives que la FédéO soutient ou coordonne, via ses propres
projets, ou encore en devenant élu étudiant.

La structure dans laquelle je suis investie :
La représentation du Conseil Régional à Bruxelles
Région Centre - 9, rue Saint Pierre Lentin - CS 94117 - 45041 Orléans Cedex 1
Tel : 02 38 70 28 39 - Mail : Laurent.OLIVIER@regioncentre.fr - www.regioncentre.fr
Contact : Laurent OLIVIER
Sa mission :
La Région Centre dispose d’une représentation permanente à Bruxelles, mutualisée en partie avec les
Régions Auvergne et Limousin. Rattachée à la Direction Europe et Partenariats de la Région cette
représentation assure l’interface avec les institutions européennes et les acteurs régionaux.
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Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Depuis 2010, la représentation de la Région Centre à Bruxelles accueille un Volontaire International en
Entreprise (V.I.E.). Elle permet ainsi à un jeune diplômé de moins de 28 ans de bénéficier d’une première
expérience professionnelle à l’étranger.
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Je suis… bénévole dans une association de défense des ours dans les Pyrénées et l’Ariège.

L’été dernier, j’ai fait de la distribution d’informations dans la boîte aux lettres, puis j’ai participé à
des discussions avec les habitants et à une enquête auprès des commerçants, sur l’image de l’ours.

Comment j’ai eu cette idée ? Je n’ai pas eu envie de travailler pendant les vacances ; j’avais
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Je suis… bénévole à l’Union Nationale des Sauveteurs Secouristes (UNASS). On tient des
postes de secours dans des manifestations ou festivals. L’ambulance est sur place et dès qu’il y a
un problème médical, on fait les premiers gestes de secours et si besoin, on conduit les personnes
vers l’hôpital.

envie de faire autre chose. En cherchant sur Google, je suis tombée sur des missions de bénévolat
ou volontariat dans le domaine de la nature. L’action « parole d’Ours » recherchait des bénévoles
pour l’été (information aux locaux et aux touristes). Ça m’a intéressée.

Comment j’ai eu cette idée ? Des amis de mon club de karaté m’ont parlé de l’UNASS. J’avais

Ce qu’en pense mon entourage… Mon père aurait plutôt voulu que je travaille, que je gagne

Ce qu’en pense mon entourage… Mes amis ne comprennent pas mon engagement parce que
je ne suis pas payée. Ils trouvent que ça ne sert à rien.
Je réponds : « c’est important, on sauve des vies ». Ils disent que c’est courageux mais qu’ils
ne le feraient pas. Mes parents, eux, sont fiers de moi.

de l’argent.

Ce que ça m’apporte ? Ça m’a permis de voir la vie d’une façon plus écologique, d’en savoir

plus sur les écosystèmes, d’avoir un projet, un discours et de les défendre de façon calme devant
tous types de publics : avoir confiance en soi et savoir argumenter. J’ai aussi « pris le soleil » et
passé un moment convivial. Ça m’ouvre aussi d’autres portes, notamment vers l’international.

La structure dans laquelle je suis investie :
FERUS (« ce qui est sauvage », en latin)
BP 80 114 - 13 718 Allauch Cedex
Siège social : Cité des Associations - B 163 - 93 La Canebière - 13 001 Marseille
Tel : 04 91 05 05 46 - Mail : contact@ferus.fr - www.ferus.fr
Sa m i ssion : Coordonner toutes actions de recherche, de sensibilisation et
d’éducation liées à la présence et à la réhabilitation du loup, de l’ours et du lynx
en France ; favoriser la réussite du retour, du maintien ou du renforcement de leurs
populations. Ferus milite également pour la cohabitation prédateurs/pastoralisme.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Les jeunes peuvent soutenir l’association sur le terrain, soit via ses programmes d’écobénévolat comme Parole d’Ours, soit en s’engageant localement au sein des réseaux Ferus.
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envie d’être dans le secourisme alors je me suis lancée. C’est dans mon caractère de penser aux
autres. Je suis comme ça depuis que je suis petite.

Ce que ça m’apporte ? Il y a une bonne ambiance, on se construit un réseau d’amis. J’apprends

à travailler en équipe et j’ai le sentiment d’être utile pour les autres. Et puis c’est une bonne
expérience pour moi, parce que je veux devenir infirmière.
La structure dans laquelle je suis investie :
L’UNASS 45-41

Association Départementale des Secouristes et Sauveteurs du Loiret

149 rue des Bruyères - 45590 St Cyr en Val
Tel : 02 38 63 07 18 - Mail : unass45@wanadoo.fr - Web : www.unass45.fr
Contact : Bettina MALET

Sa mission : Association de secourisme, l’UNASS 45-41 a pour vocation de former/sensibiliser un maximum de personnes aux gestes qui sauvent. Elle effectue aussi des missions de sécurité civile, notamment
pour assurer les secours aux personnes lors des manifestions.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
L’association est ouverte à tous les jeunes à partir de 16 ans. Pour pouvoir participer aux missions de secours,
il faut simplement posséder le PSC 1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) ;
d’autres formations en secourisme sont ensuite proposées gratuitement aux bénévoles.
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Je suis… bénévole à l’AFS – Vivre sans frontière. Je m’occupe d’encadrer des jeunes

qui sont accueillis et hébergés pendant plusieurs mois par des familles françaises. Je suis le
référent de 4 jeunes, qui peuvent me contacter s’ils ont un besoin. Et depuis une semaine, je suis
responsable de la commission de développement du réseau bénévole de l’association.

Comment j’ai eu cette idée ? Je suis parti avec l’association au Canada quand j’étais en 1ère.

A mon retour, j’avais envie de continuer en m’occupant des jeunes français qui allaient partir à
leur tour. Nous les préparons au changement de culture (pour nous, l’apprentissage linguistique
ne vient qu’après).

Ce qu’en pense mon entourage… Mon entourage m’a principalement soutenu, mais
quelquefois on a aussi critiqué le fait que je sois trop engagé dans l’association. J’y consacre au
minimum 5 heures par semaine.
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Je suis… volontaire en service civique à l’AFEV. Je participe à la mobilisation des étudiants
pour les actions de lutte contre les inégalités et l’échec scolaire.
Comment j’ai eu cette idée ? Je suis écrivain ; je travaille en ce moment sur mon troisième

roman. Je bossais tout le temps seul chez moi, alors j’avais du temps et besoin de lien social. Mais
je ne voulais pas juste trouver un job alimentaire.

Ce qu’en pense mon entourage… On m’a dit surtout que c’était bien que je m’engage ; que ça
me ferait du bien de sortir. Mais beaucoup aussi m’ont dit que j’aurais dû plutôt trouver un travail
rémunéré. Ils imaginent souvent que le bénévolat, ça n’existe pas. Que c’est juste un mythe,
que ça a disparu complètement.
Ce que ça m’apporte ? C’est très intéressant. On se sent vraiment utile.

Ce que ça m’apporte ? Ça m’a apporté beaucoup de choses. Ça m’a permis de donner et

de recevoir, d’avoir des contacts partout dans le monde. Ça m’a aussi permis d’apprendre sur
moi et de m’ouvrir l’esprit, de m’approprier cette façon de voir le monde. Et puis peut-être que
ça m’apportera une expérience professionnelle, puisque l’association m’a proposé d’y devenir
salarié. J’y pense...
La structure dans laquelle je suis investi :
AFS - Vivre sans frontière
46 rue du Commandant Jean Duhail – 94132 Fontenay-Sous-Bois Cedex
Tel : 01 45 14 03 26 - Mail : info-france@afs.org - Web : www.afs-fr.org
Contact : Elsa TREMEL
Sa mission :
Favoriser les rencontres et une meilleure compréhension des cultures du monde.
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Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Le bénévolat fait vivre l’AFS, donc que l’on dispose d’une heure par mois ou de 20 heures
par semaine, il y a toujours une place pour un nouveau bénévole ! Les bénévoles peuvent
y donner la chance aux jeunes, aux familles et aux écoles de leur communauté de
vivre une expérience internationale et interculturelle, rencontrer des gens de différents pays et créer des amitiés de toute une vie, apprendre sur d’autres cultures et
partager la leur.

La structure dans laquelle je suis investi :
L’AFEV - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
1 bis rue des maltotiers – 45000 Orléans
Tel : 02 38 62 81 89 – 06 46 06 27 84
Mail : orleansafev@gmail.com et emilie.marsaudon@afev.org
Web : http://mobilisation.afev.eu/mobilisation et www.afev.org
Contact : Emilie MARSAUDON
Sa mission : intervenir dans les quartiers populaires auprès d’enfants en fragilité scolaire
et participer à des actions de lutte contre les inégalités éducatives.
Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
L’AFEV mobilise des étudiants depuis 20 ans. Ils peuvent y mener des actions bénévoles, s’y engager comme
volontaires en Service civique ou s’impliquer dans des KAP’S (colocations à projets solidaires).
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Je suis… élu au Conseil Académique de la Vie Lycéenne. On y parle de sujets qui touchent

directement les jeunes et on est force de proposition. Je suis aussi membre de la Conférence
Régionale de la Jeunesse et j’ai des engagements politiques.

Comment j’ai eu cette idée ? Au lycée, juste avant la 1ère, je me suis documenté sur les
moyens de pouvoir être « actif » en tant que jeune, tout en évitant d’être dans la critique.
Ce qu’en pense mon entourage… Au début, ma mère ne pensait pas que ça allait prendre

cette ampleur, au niveau de mon investissement en temps. Les professeurs, eux, sont assez
favorables à cet engagement, on me voit un peu comme « l’élève exemplaire ». Cette expérience
sera bénéfique pour mon projet personnel : faire de la communication dans la politique.

Ce que ça m’apporte ? On apprend à grandir d’une autre manière et on « s’auto-éduque ».

La structure dans laquelle je suis investi :
Le CAVL - Conseil Académique de la Vie Lycéenne
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours - 2 rue Saint-Etienne - 45000 ORLEANS
Tel : 02 38 79 39 40 - Mail : davl@ac-orleans-tours.fr
Web : www.ac-orleans-tours.fr
Contact : Jean-Louis SKARKA
Sa mission :
Permettre aux lycéens d’être acteurs de la vie quotidienne dans leurs lycées.
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Comment les jeunes peuvent s’y investir ?
Le CAVL est notamment composé de 20 élus lycéens, élus parmi les membres des Conseils
de vie lycéenne de chaque lycée de l’Académie. Ils travaillent dans le cadre de
commissions (culture, communication, citoyenneté) à l’amélioration et l’évolution des
conditions de la vie lycéenne dans les établissements. Ils préparent et élaborent des
outils académiques, font vivre les Maisons de lycéens, s’impliquent dans des partenariats avec les collectivités territoriales, des associations ou différents organismes liés à
la vie lycéenne ou à la vie des jeunes en général.
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