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Partie Jeunes

Matthieu BONDUAEU entraineur de handball     :

« Ma première motivation c’est de rendre ce qu’on m’a donné quand j’étais plus 
jeune »

« Le respect des adultes, des autres joueurs et des arbitres (…) des valeurs qu’on
doit défendre les premiers en étant entraineur mais aussi éducateur »

« Me rendre utile pour le club »

 « Voir ses joueurs progresser » 

« Avoir une place dans cette équipe »

« Le handball c’est une véritable passion et je suis très impliqué dedans »

Young Dynamics     Junior association :

« Notre but c’est de réunir les habitants du village, on agit extrêmement 
localement autour de l’animation »

« Ça permet d’animer le village, c’est vraiment notre but »

« Se retrouver tous ensemble et (être) contents d’avoir participé »

« On agit vraiment tous seuls et c’est notre envie à nous, on a des idées on en 
parle, on lance ça tous ensemble et on demande de l’aide si on a besoin »

« Le but de la junior association c’est d’être autonome et c’est nous qui décidons 
ce qu’on veut faire »

« On a besoin de bras pour monter les chapiteaux donc oui les parents ils sont 
toujours partants pour venir nous aider et généralement tous les adultes qui 
aiment ce qu’on fait

« On voit que les gens du village sont aussi très impliqués dans l’association »

Hélène Service Volontaire Européen     :

« C’est hors études, hors travail, c’est vraiment une expérience de vie »

« Ça permet de partir à l’étranger et découvrir des cultures différentes et de se 
découvrir soi-même »

« Je me suis engagée là-dedans parce que c’était un moment où j’étais un petit 
peu perdue dans mon orientation professionnelle, j’avais arrêté les études et je 
trouvais que le concept de volontariat c’était exactement ce qu’il me fallait »

« Ça m’a permis de me sensibiliser à l’interculturalité »



« J’ai eu l’impression en partant là-bas d’avoir plus appris qu’au cours de toutes 
les études que j’avais pu faire »

« En revenant j’avais envie de redonner ce qui m’avait été donné »

« Les valeurs de l’éducation populaire ça m’a donné le goût à l’accompagnement,
à faire confiance aux personnes »

Juliette service civique auprès de seniors     :

« J’ai décidé de m’engager dans un service civique parce qu’il y avait déjà cette 
idée de volontariat »

« J’avais besoin d’avoir des références qui s’inscrivent dans un engagement 
personnel »

« J’avais aussi vraiment envie de mieux comprendre les enjeux sociaux actuels 
en étant sur le terrain »

« J’avais de grandes idées sur ce public et je me suis rendu compte que je 
m’étais trompée »

« Le plus important pour moi ça été l’expérience du travail en équipe

« Il y a aussi quelque chose d’important qui a été la transmission des 
connaissances de volontaire à volontaire »

« C’est clairement cette mission qui m’a encouragée à prendre cette voie (…) et 
aussi à pas abandonner mes études et à avoir un projet professionnel motivé et 
réalisable »

« Les générations ont besoin de se rencontrer, de s’entraider, de transmettre les 
connaissances de chacun »

« J’ai envie de travailler avec eux parce que c’est un public assez passionnant »

Lorette ALED     :

« J’ai toujours voulu travailler avec les enfants handicapés notamment les 
autistes, ce sont des personnes qui m’ont toujours passionnée »

« Je trouve très important de transmettre un savoir »

« On a beaucoup plus à apprendre (des personnes handicapées) qu’elles ont à 
apprendre de nous »

« Il y a des valeurs que j’ai en commun avec l’association notamment le partage, 
la solidarité (..) le fait d’accepter l’autre pour ce qu’il est, ne pas être dans le 
jugement »

Tristan et Henri Cassidee     :

« La formation a beaucoup changé à cause des copines, des études » 



« C’est assez dur d’être un groupe, de maintenir un groupe »

« Par le biais des rencontres tu tombes sur des gens plus avancés que toi, plus 
expérimentés »

« On essaie de jouer un peu où on peut et c’est pas forcément très évident »

« La clé de la réussite là-dedans c’est de trouver des mentors »

« Il faut avoir envie d’apprendre vraiment »

« La notion de groupe elle est très importante »

« Faut que tout le monde soit investi de manière égale, on repose tous vraiment 
les uns sur les autres »

« On est 4 mais le groupe c’est vraiment une unité »


