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Un nouveau souffle
à notre humanité

Avec le Service civique a été créé un dispositif
ouvert et accessible au plus grand nombre de jeunes
entre 16 et 25 ans. Réussir à en faire une étape de vie
pour permettre aux jeunes d’exprimer leur solidarité,
leur désir d’engagement.
Par le biais de ce dispositif, ils pourraient êtres utiles
au corps social en menant des actions qui n’existeraient
pas sans leur engagement. Une sorte de tremplin
pour prendre goût à l’engagement, pour oser aller au bout
de ce désir d’être solidaire, d’être acteur de la société
qu’expriment de nombreux jeunes aujourd’hui. S’engager
de 6 mois à un an au service de personnes, de projets,
pour participer à rendre cette société plus humaine.
Apprendre par ce biais à faire société autrement
et prendre conscience des enjeux de la solidarité.
Grâce au Service civique, permettre à un jeune
de se découvrir, de découvrir ses compétences, ses capacités,
de reprendre confiance en lui. Faire vivre une forte
expérience de la rencontre, du service pour aider le jeune
à poser un autre regard sur lui-même. Lui offrir de construire
de nouvelles choses, d’oser envisager de nouvelles
perspectives pour sa vie et pour son avenir.
Un peu comme l’appel du Christ lancé à chaque apôtre…
Enfin on pose un regard sur nous, un regard de confiance,
peut-être même d’amour. On a besoin de nous avec
nos forces et nos faiblesses, mais c’est bien notre être
entier qui est sollicité. A nous d’oser l’aventure, à nous
de répondre à cet appel à se mettre au service de l’autre
pour donner un nouveau souffle à notre humanité.
Inès Minin, jociste

Le volontariat des jeunes n’est pas nouveau,
ici dans une association, là dans une ONG…
Ce qui est nouveau depuis mars 2010,
c’est la promulgation de la loi sur le Service civique
avec un plan ambitieux. L’Agence du service civique,
créée à cette occasion, annonce 75 000 jeunes
volontaires chaque année à compter de 2014 !
Ils seront déjà 10 000 cette année. S’ouvre ainsi
cette formidable opportunité aux 16-25 ans,
de toutes conditions sociales, de pouvoir tenter
cette aventure au service des autres, dans la mixité
sociale et la rencontre de la différence.

3 questions à
Isabelle de Labarthe,

éducatrice référente des volontaires au Rocher (Bondy)
Comment devient-on tuteur d’un volontaire ?
J'ai commencé à travailler au Rocher comme éducatrice spécialisée en septembre 2009. J'ai débuté mon "parcours professionnel" comme volontaire civil en Haïti avec la Fidesco :
soutien scolaire et travail éducatif dans un foyer pour enfants
au cœur d'un bidonville de Port-au-Prince, alphabétisation
pour adultes, pastorale des jeunes… Cela m'a vraiment aidée
d'être accompagnée durant cette expérience de volontariat,
riche en relations humaines mais aussi déstabilisante. Je suis
donc heureuse de le faire à mon tour pour d'autres volontaires.

Quelle est la mission du tuteur ?
Il s'agit d'aider le volontaire à remplir sa mission au service
des jeunes et adultes du quartier : aide aux devoirs, ateliers
pédagogiques et ludiques, animations de rue, camps… Prendre
un temps régulier avec lui pour échanger sur son travail, son
insertion dans le quartier, l'organisation de son temps, ses expériences positives et ses difficultés. Être attentif à lui donner sa
place dans l'équipe, repérer ses talents pour lui permettre de les
développer au service des autres, être à l'écoute de ses questions
et de ses limites, l'aider à les affronter et à les dépasser, afin que
ce temps de volontariat soit facteur de croissance pour lui.

Gardez-vous un contact avec le jeune
après la fin de son service civique ?
Nous gardons des contacts avec eux en les invitant aux temps
forts de l'association : fête de Noël du Rocher, pèlerinage des
cités, repas saveurs du monde... S'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer le réseau de bénévoles du Rocher et continuer
à participer aux activités de l'association.
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Informer les jeunes, futurs volontaires

N

ous avons la chance d’avoir plusieurs antennes d’information au sein
de notre diocèse. En effet, de nombreuses associations présentes dans notre
département et dans nos quartiers proposent
de nombreux projets et ont besoin de volontaires pour continuer à aider les différentes
communautés. Par exemple, l’association
Le Rocher Oasis des Cités a une antenne locale
à Bondy : ses projets vont de l’aide aux devoirs
à l’organisation d’ateliers pour les femmes, en
passant par des visites à domiciles pour soutenir les familles dans leur rôle d’éducation.

Des projets humains,
l’aide aux communautés
Chaque année, l’association accueille des
jeunes désireux d’aider les cités. En se rendant sur le site dédié au service civique, les
jeunes ont la liste des différentes associations
agréées pour le service volontaire.

Le Centre d’initiatives et de services des étudiants de Saint-Denis (Cised) propose du
soutien aux étudiants de l’Université Paris 8.
Le Cised est actuellement en attente d’agrément pour le volontariat ; cela ne serait tarder,
de nouvelles offres pour les volontaires seront
disponibles. L’antenne départementale du
Secours catholique située à Rosny-sous-Bois
propose déjà aux jeunes volontaires, par des
missions très variées, d’aider les antennes
locales à soutenir les personnes dans le
besoin. Les volontaires doivent répondre aux
défis de la pauvreté en France en aidant les
plus démunis, en développant des actions
citoyennes mais aussi en développant le dialogue Nord-Sud en partant en mission longue
durée à l’étranger. Bien plus que des associations, ces lieux permettent aussi de vivre
l’Evangile. En effet, soutenir et aider les communautés nous rappelle nos engagements de
chrétien au regard de notre baptême.
Laëtitia Payet, 24 ans

Témoins de choses étonnantes
Sylvain a vécu dans un bidonville du Pérou, Linda au Bénin
et en Côte d'Ivoire. Tous deux se sont mariés puis ont choisi
de se préparer à partir en Haïti en tant que volontaires
avec le Service de coopération au développement 1.
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Linda et Sylvain, volontaires en Haïti

ors de leur préparation, ils ont découvert
un volontaire d’ATD Quart Monde qui travaillait dans leur quartier. « Nous vivions
dans une cité à côté d’immeubles insalubres
en voie de démolition… et on voyait des banderoles « on ne veut pas partir ! » Nous nous
demandions : « Comment des gens peuventils vivre là-dedans ? » Lorsque l'on a su que
le volontaire d'ATD Quart Monde habitait là,
et qu'il essayait de faire des choses "avec"
ces personnes, cela nous a touché ; c’était
vraiment ce que nous avions envie de vivre.
De retour d’Haïti, après quelques années,
nous avons contacté ATD Quart Monde. Nous
sommes arrivés à Noisy-le-Grand, dans un
quartier où les familles sont stigmatisées en
raison de leur habitat. » Quand un voisin n’a
pas de chauffage, Sylvain va le voir et c’est
ensemble qu'ils réussissent à régler le problème. Peu à peu des relations de confiance
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Aujourd’hui, les jeunes âgés de 16 à 25 ans ont la possibilité d’effectuer leur service civique
au sein d’une association, d’une fondation, d’un organisme à but non lucratif
ou encore auprès d’un organisme public.

Lors du salon de la Solidarité Internationale

s'établissent. « Si une famille n'a plus aucun
lien avec famille ou amis, nous sommes ce
lien, ces amis. Notre objectif est que chaque
famille se relève. Une famille qui crée des relations avec ses voisins sans avoir besoin de
nous, c'est génial. Nous les aidons à sortir de
la honte, à oser rencontrer les autres ».
Linda se souvient d'une maman sortant de
l'errance qui, pour la première fois, avait
un chez-soi : elle fermait portes et volets, et
n’osait pas ouvrir. Peu à peu elle a réussi à
aller aux activités et à accueillir des personnes
chez elle.
« Volontaires, nous sommes privilégiés car
nous pouvons avoir un autre regard sur les
familles. Nous voulons voir la beauté qu'il
y a en ces personnes, leur capacité à lutter.
Et à partir de ces qualités nous essayons de
construire. Nous avons vu des gestes de tendresse superbes. Cela, personne ne l'a vu.
Et ça ne s'apprend pas à l'école ».

P. Vincent Chopart
Fondé en 1959 à Lyon, le SCD est un organisme
chrétien de volontariat international d’échange
et de solidarité : www.scd.asso.fr
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Ils ont décidé de devenir volontaires
Dans le cadre du service civique mis en place par le gouvernement
en mars 2010, des jeunes venus de tous horizons viennent
prêter main-forte en tant que volontaire dans des associations
engagées de notre département.

Repères
A propos du service civique

La loi a été votée le 10 mars 2010. Elle concerne les
jeunes de 16 à 25 ans, pour un engagement de 6 à
12 mois au service de la collectivité et de l’intérêt général. Objectif 2014 : 75.000 jeunes volontaires par an.

P

En savoir plus…

• www.service-civique.gouv.fr
• www.uniscite.fr

Contacts en seine-saint-denis :

Des volontaires au service Alph'accueil (Saint-Denis)

Rocher s'engage dans la vie de la cité. Faustine
a ainsi pu dialoguer sur les différences entre l'islam et le christianisme et se rendre compte que
« le dialogue entre les religions reste toujours à
construire et à reconstruire ».
Toutes ont été comblées par cette l'expérience
où l'encadrement est nécessaire pour avancer. Elles ont grandi, se sont affirmées, ont fait
face à la "dure" réalité de ce monde. Et pour
ceux qui se demandent « pourquoi faire ça » ?
Émilie nous répond qu'en étant volontaire,
« on se rend utile et on y gagne beaucoup
(pas financièrement, évidemment !) ».

Aurélie Heimburger, 22 ans
Infos et reportage « Un an chez les frères »
sur le site www.lasalle-fec.org (rubrique Jeunes,
Volontariat Lassalien)
2
 L'Association « Le Rocher – Oasis des Cités »
existe depuis 10 ans.
1
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our faire le point, se réorienter, vivre en
communauté, Emilie, jeune institutrice
du 91, et Ségolène, venue tout droit de
Lyon, ont décidé de devenir volontaire. Logées
chez les frères lassaliens de Saint-Denis1, ces
deux jeunes femmes ont consacrées un an
de leur vie aux autres. Chargées de donner
des cours de français aux adultes apprenants
de l'association Alph'accueil à Saint-Denis, et
d’aider aux devoirs dans des classes d'adaptation ou dans les antennes scolaires mobiles
du 93, elles ont pu vivre des moments exceptionnels, pleins d'émotions. Lors de la fête de
fin d'année, Émilie a eu droit à une pièce de
monnaie serbe de la part d'une de ses élèves :
« Elle m'en a donnée une en me disant "Pour la
chance". C'était trois mots simples, un cadeau
très modeste, mais ça a été un moment très
émouvant pour moi ».
Toutefois, des moments difficiles peuvent survenir en raison du rythme soutenu et du dévouement total que demande un tel engagement. Se
donner pleinement, être motivé, ouvert d'esprit,
faire preuve d'adaptation, sont les principales
qualités que l'on demande à un volontaire.
Faustine, quant à elle, jeune Toulonnaise de
21 ans, arrivée au Rocher2 de Bondy Nord en
septembre, s'est sentie appelée par le Christ à
donner un an de sa vie pour servir l'Eglise et ses
frères de cité. Avec une heure de prière tous les
jours, elle essaie d'appliquer l'Evangile au quotidien. Dans une démarche éducative et sociale, le

• Pastorale des Jeunes : 01 48 47 91 35 
pastoralejeunes93@adsd-bondy.fr
Maison diocésaine Guy Deroubaix
6 av. Pasteur BP 94 - 93141 Bondy Cedex
• Cised (Centre d'initiatives et de services 
des étudiants de Paris 8)
01 49 71 20 15 - contact@cised.fr
5 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis 
www.cised.fr
• Le Rocher - Oasis des Cités (Antenne de Bondy)
01 83 62 08 11 - oasis.bondy@assolerocher.org
av. Suzanne-Buisson – 93140 Bondy
www.le-rocher.org
• Secours catholique (Seine-Saint-Denis)
01 45 28 17 82 
seinesaintdenis@secours-catholique.org
33 rue Paul-Cavaré - 93110 Rosny-sous-Bois
www.secours-catholique.org
• ATD Quart Monde (Noisy-le-Grand)
01 48 15 53 70
77 rue Jules-Ferry - 93160 Noisy-le-Grand
www.atd-quartmonde.asso.fr

Quelques contacts…

• DCC (Délégation catholique pour la coopération)
01 45 65 96 65 - www.ladcc.org
• SCD (Agence de coopération au développement)
04 72 66 87 22 - www.scd.asso.fr
• MEP (Missions étrangères de Paris)
01 44 39 10 40 - http://volontariat.mepasie.org
• Fidesco (Solidarité internationale)
01 47 45 96 60 - www.fidesco.fr

Prendre un temps de solidarité humaine
que transmettent les conseillers que nous
formons aux familles qu’ils accompagnent.
La mystique de la pastorale est « Que tous
aient la vie et la vie en abondance » (Jean
10, 10). Je réalise, loin de mon pays d’origine dit "développé", que la vie est fragile et
s’acquiert avec la nourriture, la médecine,
l’éducation, le travail et surtout la foi en Dieu
Volontaire
et en la vie communautaire. J’invite chaque
en République Dominicaine
jeune et moins jeune à cheminer vers un
don de soi qui bouscule son for intérieur, le train-train quotidien, pour trouver la dimension spirituelle qui transcende notre être et qui donne sens à nos vies.
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Marie-Odile est volontaire depuis 10 mois en République Dominicaine pour la
Délégation catholique pour la coopération (DCC) et les Jeunes volontaires internationaux (JVI).
Depuis l’adolescence, mon désir s’est forgé de prendre un temps de solidarité humaine
comme volontaire au service d’une population nécessiteuse. J’ai choisi dans une
démarche de foi avec la Délégation catholique pour la coopération (DCC) et les Jeunes
volontaires internationaux (JVI), organisme jésuite d’envoi de volontaires. Après une
première étape de volontariat difficile en tant que technicienne de projet dans un centre
social de la capitale de la République Dominicaine, je collabore maintenant à l’expansion de la pastorale maternelle et infantile. Dans ce pays fort contrasté, les nécessités
sont nombreuses. L’objectif est de réduire la mortalité infantile et la dénutrition des
enfants par des formations, en accompagnant les mamans dès leur grossesse. Nous
faisons appel à des volontaires dans chaque communauté paroissiale des quartiers
défavorisés de la capitale et du pays. Ce qui me frappe le plus c’est la foi et la joie

Marie-Odile Traub, 25 ans
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