
Bonjour Océane, bonjour Nabil, je vais vous laissez vous présenter :

Bonjour je m'appelle Océane, j'ai 21 ans. J’ai fait un BTS ABM (Analyse de Biologie Médical)
durant  2  ans.  Par  la  suite,  j'ai  poursuivi  mes études  en classe  préparatoire  pour  être  éducateur
spécialisé.

Je m'appelle Nabil,  j'ai 26 ans, après avoir décroché un Bac S j’ai obtenu un CAP Diplôme de
Technicien en Orthose-prosthèse.

Pourquoi as-tu choisi de réaliser un service civique ?

Pour avoir une première expérience professionnelle et être en interaction avec le monde du travail.

Je souhaitais découvrir le secteur du handicap, avant de repasser mes concours dans le but d’être
éducateur spécialisé, afin d’être certaine de vouloir m’engager dans cette voie.

Pourquoi as-tu choisi de faire ton service civique au sein de  l'APF ?

J’ai  choisi  l’APF car  je  recherchais  à  travailler  dans  le  domaine  du handicap et  de l'aide à  la
personne.

Tu étais davantage intéressé par  le secteur social ?
Oui, c'est pour cela que j’ai orienté mon choix vers l’APF. Ils ont un rapport avec les personnes en
situation de handicap que je recherchais.

L'APF porte bien son nom,  Association des Paralysées de France et c'est vraiment le milieu des
personnes en situation de handicap que je souhaitais davantage côtoyer.

Quels sont tes missions plus précisément au sein de l'APF ?

La mission principale qui m’a été confiée portait sur la mise en place d’activités et sorties dans le
but de rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. Faire en sorte qu’ils participent à
divers ateliers tels que la cuisine, la poterie, le yoga, la danse, les visites de musées, ou encore des
sorties au restaurant…

Cela permet aussi aux personnes en situation de handicap de se rencontrer, d'avoir un accès plus
facile et accompagné à la culture, aux sorties sociales, éducatives…

Je fais de la sensibilisation scolaire, pénale et en entreprises.

En quoi consistent les sensibilisations scolaires ?
Nous intervenons, accompagnés de quelques personnes en situation de handicap, dans différents
établissements scolaires allant de la classe primaire aux établissements supérieurs.
Nous présentons les différents types de handicaps puis nous poursuivons avec les témoignages des
personnes qui nous accompagnent.
Nous tentons de mettre les élèves en difficulté en simulant une situation de handicap par le biais
d’un parcours en fauteuil roulant.



Tu réalises une mise en situation pour que les élèves puissent comprendre ce qu’est réellement le
quotidien d’une personne ayant un  handicap ?
Voilà, c'est tout à fait ça.

Qu'est ce qui ta le plus marqué, qu’as-tu  le plus appris au sein de l'APF, durant ton service
civique ?

J’ai trouvé intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec elles et avoir pu mettre
en place des sorties loisirs dans le but de rompre leur isolement social.

J’ai  appris  à  m’exprimer  en  public,  par  exemple  lors  des  sensibilisations  pénales  où  l’on  doit
s’exprimer face à des personnes venant de milieux différents.  Les profils sont divers,  allant du
chirurgien au camionneur. C’est intimidant et impressionnant à la fois, surtout lorsqu’on est jeune.
Cette expérience m’a donné davantage confiance en moi.
 
 J’ai appris dans tous les domaines, car j’ai pu voir et toucher à tout. L’équipe m’a fait confiance, ce
qui m’a permis d’apprendre dans tous les secteurs.

Conseillerais-tu à  ton entourage d'effectuer un service civique ?

Oui, je conseillerai a mon entourage d'effectuer un service civique car  le service civique m'a permis
d'avoir une première expérience professionnelle dans le monde du travail.

Effectuer un service civique t’as permis de découvrir la réalité du monde du travail, les missions,
les objectifs, 
Cela m’a aussi permis de découvrir le monde associatif

C'est une bonne alternative, lorsqu’on a échoué à ses concours ou lorsqu’on ne sait pas vraiment ce
qu’on souhaite faire. Cela peut nous permettre de savoir ce qu’on ne souhaite pas faire, ce qui est
déjà une bonne chose. Le service civique nous permet d’approfondir un domaine afin d’être certain
qu’on souhaite s’engager dans une voix professionnelle. 
Donc, oui, je le recommande vivement.

Comment t’es-tu senti au sein de l'équipe de la délégation des Bouches du Rhône ?

Très  bien,  l’équipe  est  chouette,  nous ne  sommes  pas  très  nombreux,  l’ambiance  est  bonne et
sympathique. Tout le monde a fait en sorte que je puisse m’intégrer pleinement au sein de l’équipe.

Tu ne t'es pas senti considérée comme une simple stagiaire ?
Non pas du tout.

Quels sont tes projets après avoir effectué cette mission de service civique ?

Mes projets futurs consistent à trouver un emploi à l’aide de mon CAP, ou à reprendre mes études
afin d’acquérir un niveau supérieur en décrochant un BTS.
Cette année, j’espère pouvoir reprendre le chemin de l’école et décrocher mon concours.



Conclues-tu sur une note positive ?
Oui, c’était vraiment positif, mon service civique s’est très bien passé

Merci beaucoup Nabil
Merci
Merci beaucoup Océane
De rien


