« Grâce à la Ligue des portes se sont ouvertes à moi. »
– Anchikati, Volontaire à la Ligue 35

Le Service Civique – Un premier pas dans l’engagement
associatif

Anchikati Issa est volontaire à la Ligue de l’enseignement 35 depuis septembre 2015 sur la mission
« Favoriser la réussite éducative des jeunes » d’une durée de neuf mois. Elle a choisi sa mission en
rapport avec son projet professionnel car elle aimerait travailler dans le domaine du social plus tard.
Dans une petite interview, elle m’a raconté ses expériences en tant que service civique et ses plans et
espoirs pour l’avenir.
Pourquoi un service civique ?
« Je faisais une formation et c’est ma formatrice qui m’en a parlé. J’ai passé le concours d’assistante
sociale que je n’ai pas obtenu, j’ai donc cherché des choses à faire en attendant. Elle m’a conseillé de
me renseigner sur le service civique. C’est à partir de là que je me suis inscrite sur le site de l’Agence
du Service civique. »
Et pourquoi est-ce que tu as choisi ta mission ?
« J’avais postulé sur cette mission-là car c’est celle qui m’intéressait le plus. Quand j’ai bien lu en quoi
ça consistait, je me suis dit que ça allait m’aider pour mes projets professionnels. J’allais pouvoir
rencontrer des associations, dans le domaine social et dans le domaine associatif pour développer
des compétences.»

Qu'est-ce signifie l'engagement pour toi aujourd'hui ?
« Pour moi l'engagement c'est vouloir par son propre chef, s'investir au sein d'une communauté.
Vouloir agir et se mobiliser pour une cause qui nous semble important. Ne plus rester spectateur
mais devenir acteur de quelque chose. Faire partie d'un ensemble, d'une communauté, pour créer,
accompagner, se mobiliser pour défendre une cause dans laquelle on se retrouve! »
Dirais-tu que tu es plus engagée aujourd'hui qu'avant ?
« Je dirais qu'aujourd'hui je suis plus engagée. Dans le sens où je ne me vois plus rester sans faire
partie d'un collectif de personnes qui agissent. Je souhaite plus que jamais m'engager dans des
projets avec des personnes, c'est dans ce sens que je fais partie d'une association étudiante qui lutte
contre l'échec des étudiants mahorais en Bretagne mais aussi dans toute la France. Aujourd'hui notre
association s'engage dans des projets en partenariat avec d'autres associations, et nous espérons
que cela donnera du concret. A la base, je ne suis pas très créative, mais faire partie d'un collectif me
rebooste et me donne envie d'aller plus loin. »
Au cours de ton service civique, tu as eu la possibilité de candidater à l’institut de l’engagement et tu
as été prise. Qu’est-ce que c’est l’institut de l’engagement ? (lien vers l’institut de l’engagement ici)
« L’institut de l’engagement est une association qui œuvre pour la réussite des jeunes. Il aide les
volontaires en service civique pour l’après volontariat. Tu t’inscris en ligne pour la partie écrite puis
tu es reçu en entretien si ton dossier est retenu. Comme j’ai été prise, j’ai été convoqué pour un
entretien avec des professionnels pour parler de ma motivation, de mon projet, et de ce qui m’a
amené vers l’institut. Il t’aide soit à reprendre une formation soit pour une recherche d’emploi, soit
pour une création d’une activité. Ils te mettent en contact avec des entreprises ou des écoles, il te
facilite l’entrée dans une école etc. »
Une chose que tu veux encore dire ?
« Grâce à la Ligue des portes se sont ouvertes à moi. Et aujourd’hui je peux dire que la Ligue m’a
apporté beaucoup de choses, j’ai pris de la confiance en moi, et la Ligue m’a accompagné dans mon
inscription à l’institut de l’engagement qui m’ouvre de nouvelles perspectives. Mon expérience à la
Ligue m’a permis de rencontrer plusieurs professionnels dans l’animation. Et ici à la Ligue je trouve
que c’est une très belle équipe qui accueille bien les volontaires services civiques. »
Et qu’en pense Mathilde Roussel : tutrice d’Anchikati ?
Ce que m'apporte le fait d'être tutrice?
« Dans le cadre de la mission d’accompagnement à la scolarité, cela permet d'avoir un regard neuf
lorsque l’on travaille depuis longtemps sur un dossier, de questionner des évidences que l'on peut
se construire et d'explorer de nouvelles modalités d'actions proposées par le/la volontaire! Je
trouve aussi intéressant de pouvoir accompagner un jeune dans son projet personnel et partager
des ressources que l'on peut connaître pour lui permettre d'avancer!
Et puis surtout, c'est une rencontre, une relation humaine dans laquelle on va apprendre à
connaître quelqu'un avec qui on va partager un bout de chemin... et souvent de franches
rigolades! »

(Interview et article de Katharina Horn, volontaire en service civique à la Ligue 35
sur la mission « L’animation du réseau des volontaires »)

