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FORMATION - MELLE    

Léonore Moncond’Huy a rencontré à Melle, Jackie Rautureau, Sarah Kingler et Kim Delagarde pour promouvoir l’engagement
des jeunes.
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La Région s’intéresse à ce qui ce fait en Pays mellois pour l’accueil des jeunes volontaires en service civique.

Début d’une réflexion commune.

Jeudi après-midi, la conseillère régionale Léonore Moncond’Huy, déléguée à la vie

associative et au volontariat, est venue à Melle, à la rencontre de quelques jeunes en

service civique. « La Nouvelle-Aquitaine vient de lancer un appel à projet pour soutenir le

développement du service civique sur la région, notamment en zone rurale, explique l’élue. La

coopération entre associations et institutions est une dynamique que veut soutenir la Région.

Je viens voir ce qu’il se passe concrètement et avoir des retours de jeunes volontaires, voir

comment ils vivent ce moment. »

La spécificité de l’accueil en zone rurale
La Région veut prendre en compte la spécificité de l’accueil en zone rurale et tenir

compte des problèmes de mobilité qui peuvent freiner l’engagement des jeunes. Un soutien qui rentre aussi en résonance avec

une réflexion menée localement par Mellois en Poitou pour une valorisation sur le territoire de l’engagement des jeunes. Une

réflexion entamée en collaboration avec l’association La Bêta-Pi qui accueille cinq jeunes volontaires et la Ligue 79. « Il y est

question de l’engagement, on peut réfléchir sur comment promouvoir et faciliter l’engagement, commente Kim Delagarde, directeur de

La Bêta-Pi. Nous pensons que le service civique est un bon exemple et qu’il mérite d’être mis en valeur. »

« Faciliter, ça n’est pas simplement créer des missions, complète Sarah Kingler de la Ligue 79, c’est aussi comment on rend possible, pour

des jeunes, d’être dans une zone rurale. C’est-à-dire l’hébergement et aussi comment accompagner les structures pour qu’elles soient aptes

à recevoir un volontaire. Accueillir c’est aussi se poser la question du projet, ce qui se passe après le service civique. Pour certains c’est une

étape, pour d’autres, l’après est très flou. Développer l’engagement, c’est tout ça ».

Pour Léonore Moncond’Huy, le service civique en milieu rural ne doit pas s’adresser qu’aux jeunes du territoire. « Il faut aussi

créer une attractivité, le service civique peut être un support de dynamisme pour un territoire. Nous sommes à la recherche de structures

qui peuvent nous faire par de leurs idées pour favoriser cet objectif. C’est le but de cet appel à projet. » L’intérêt de la rencontre était

Le Mellois, terre d’accueil pour les services civi... https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres...

1 of 2 14/02/2019 à 23:35



aussi de mettre en avant la nécessité d’une mutualisation des réflexions. L’expérience d’une structure d’accueil peut servir à

d’autres.

Les questions qui se posent peuvent trouver des réponses dans une réflexion commune. « On pourrait aussi imaginer que des élus

locaux rencontrent des jeunes volontaires et qu’ils soient des relais locaux, conclut Kim Delagarde. Les volontaires du territoire

pourraient aussi se rencontrer et mieux se connaître et échanger. Les volontaires pourraient aussi rencontrer des plus jeunes qu’eux, les

12-16 ans par exemple, pour qu’eux puissent se projeter dans ce dispositif ».
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