Nom :

BAULIER

Prénom :

Callista

Age :

19 ans

Structure d’accueil :

Centre de Loisirs Educatifs de Traves

Intitulé de mission :

D-clics numériques

Période de la mission : Du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019
Description de la mission :
Ma mission consiste à développer le numérique au travers de la photographie auprès des enfants. Pour cela nous
avons effectué une liste des choses à faire et à ne pas faire tous ensemble puis les avons transposés sous forme de
photos. Les enfants restaient acteurs et choisissaient les règles de vie qu’ils voulaient transmettre et la façon de
poser devant l’objectif.
A côté de cela, j’aide les enfants dans la vie quotidienne (des repas, des goûters, du brossage des dents, de
l’habillage ainsi que pendant les activités du soir). J’aide aussi l’équipe lors des tâches ménagères.

L’engagement civique :
Ma mission m’a énormément apporté dans la vie, tant au niveau professionnel que personnel. Elle m’a
fait grandir, acquérir et développer de nombreuses valeurs nécessaires à mon avenir, telles que le
partage, l’entraide, l’autonomie et plein d’autres belles choses…M’engager en tant que service civique
m’a redonné confiance après un échec scolaire très pesant. Il m’a permis de me recentrer sur moimême et de trouver ma voie. Ma mission m’a également fait découvrir un nouveau public et de
nouveaux objectifs, tels que rendre l’enfant responsable et autonome.
Les atouts pour mon avenir :
Le service civique a été un réel atout dans ma vie car il me permet de financer mon BAFA et mon
permis de conduire. C’est également un atout car il me procure une première expérience
professionnelle très enrichissante qui joint les valeurs de la Ligue de l’Enseignement comme la
cohésion, la solidarité et la laïcité.

Nom :

DAMALIX

Prénom :

LUC

Age :

25

Structure d’accueil :

Association du Pays des 7 Rivières à RIOZ

Intitulé de mission :

Promotion du territoire

Période de la mission : 17/12/2018

au 17/10/2019

Description de la mission :
Mise à jour des lieux touristiques sur la communauté de commune (Restaurants, Camping, Hôtel …).
La mise à jour de nos partenaires locaux s’effectue toute l’année à l’initiative du partenaire ou bien une fois par an, comme nous
l’avons réalisé, en leur envoyant à tous leur plaquette d’informations à compléter et mettre à jour.
Nous leur proposons également de figurer sur notre guide touristique, mis à jour et réédité tous les deux ans.
-Inscription des évènements de proximité sur l’agenda du site internet. Nous veillons, via divers outils (Presse, Internet…), à rester
informés des événements à venir sur notre zone d’action à savoir la Communauté de Commune du Pays Riolais et la Communauté
de Commune du Pays de Montbozon et du Chanois.
-Séances photos sur la communauté de commune à des lieux stratégiques pour nouvelle édition du guide touristique, et
publications sur la page Facebook de l’Office de tourisme de Rioz.

L’engagement civique :
Bien que je n’aie encore pas terminé mon service civique, je peux déjà dire que celui-ci est pour moi très enrichissant dans de nombreux
domaines.
En effet, en plus des connaissances techniques acquises lors de la réalisation de mes missions, j’ai découvert un nouveau type de relation
avec le public que j’apprécie beaucoup car mes missions consistent à rendre service de manière totalement gratuite. Il y a donc une réelle
notion de service et c’est je trouve plus enrichissant.
De plus, le fait de voir rapidement les résultats des différentes actions mises en œuvre lors de mes missions est pour moi la meilleure des
récompenses. De manière générale je pense que de pouvoir constater soi-même les finalités de son travail ainsi que l’importance de lui-ci est
très motivant.

Les atouts pour mon avenir :

Lors de mon service civique, j’ai acquis beaucoup de compétences dans de
nombreux domaines (secrétariat, vente, découverte du territoire, renseignement
du public…), celles-ci seront un réel atout pour ma future vie professionnelle.

Nom : Delagoutte
Prénom : Alex
Age : 26 ans
Structure d’accueil : Ligue de l'enseignement FOL70
Intitulé de mission :

Web-reporter - reporter de l'engagement citoyen

Période de la mission : du 15-03-2018 au 14-01-2019

Description de la mission : La mission de web-reporter a porté principalement sur la
communication via l'outil numérique : il s'est agi de construire et réaliser des reportages sur
l'engagement en service civique, sur la vie associative ainsi que les actions des associations
autour de la ligue de l'enseignement. Au cours de ces dix mois, j'ai pu mettre en lumière la
valeur de l'engagement des jeunes en service civique au travers de différentes activités : mise
en place d'une série d'article hebdomadaire, communication autour des activités de la ligue,
entretien du site web.
L’engagement civique : L'apport de cette période de service civique se partage entre
connaissances et savoirs être. Il s'est agi, en tant que web reporter, de faire émerger créativité,
ponctualité, les sens de l'écoute et du service, et bien sûre, solidarité. Ma mission à la FOL70 a
été édifiante sur tous les plans. Par exemple, cela m'a poussé à remédier à un manque
d'organisation dans mes réalisations, dans l'écriture et le montage vidéo ; ou bien dans la
participation et concrétisation de projets menés en équipe.

Les atouts pour mon avenir : Ma mission a ouvert divers horizons pour ce qui est de mon projet
d'avenir.Je poursuis aujourd'hui des actions bénévoles : écrits et réalisations occasionnels de
vidéos courtes pour des associations Vésuliennes, comme l'association Bâtir un Sourire. Ce
côté de mon projet professionnel est une façon de mobiliser à nouveau les savoirs que j'ai
acquis en tant que volontaire, et de garder un contact avec le milieu associatif.

Nom :

MOREL

Prénom :

Eline

Age :

18 ans

Structure d’accueil :

Périscolaire de Mailley

Intitulé de mission :

Eveil Numérique et Citoyen

Période de la mission : 15 Septembre au 14 Juillet (10mois)
Description de la mission :
Ma mission consiste à apporter une notion du numérique aux enfants se trouvant dans le
périscolaire de Mailley-Chazelot mais aussi aider les animatrices du périscolaire dans leur
tâches quotidiennes (accompagnement des enfants, aide alimentaire, activités, entretien des
locaux…)
Dans le cadre de ma mission, j’ai comme projet la réalisation d’un calendrier
d’anniversaires. Les enfants pourront comprendre l’intérêt et la fonction de la photographie. Ils
pourraient aussi avoir l’occasion d’apprendre à photographier afin d’obtenir des photos
cohérentes.
L’engagement civique :
L’engagement civique m’a permis d’acquérir de nombreuses valeurs. Les valeurs
primordiales lorsque l’on est en mission avec des enfants sont selon moi le respect, l’écoute et
le partage. La diversité des enfants nous permet d’apprendre à nous adapter selon chaque
situation et de le faire partager des valeurs différentes.
Les atouts pour mon avenir :
Mon service civique m’a donné la possibilité de passer une formation au premier secours,
ce qui est primordiale lorsque l’on est en relation avec du public. Le PSC1 apporte aussi à mon
CV une compétence supplémentaire dans le cadre de mon projet d’avenir. Il m’a été possible
de développement mes liens social grâce à l’équipe composé des professionnels du
périscolaire mais aussi grâce aux enfants qui s’y trouvent.

Nom :

GOIGNAN

Prénom :

Laurine

Age :

19 ans

Structure d’accueil :

Périscolaire de Noidans le Ferroux

Intitulé de mission :

Eveil numérique et citoyen

Période de la mission : 10 mois
Description de la mission :

Ma mission consiste à donner une approche du numérique différente des jeux vidéos ou des réseaux
sociaux aux enfants, de les sensibiliser aux dangers d’internet.
Je décide de mettre en place un projet photo et montage photos (la photo étant une de mes
passions) dans le but de leur faire découvrir cet univers mais surtout la liberté de rester eux même
devant l’objectif, sans jugement.
L’engagement civique :

Grace à ma mission j’ai appris à m’assumer, à m’ouvrir aux autres et à partager mes connaissances.
J’ai mené des actions autour du le savoir-vivre, du respect et le partage, des valeurs fondamentales
pour se sentir bien avec les autres et dans la vie.

Les atouts pour mon avenir :

Mon service civique m’a beaucoup aidé, grâce à cette mission, j’arrive mieux à me mettre en avant
je suis moins timide je m’affirme, j’ai appris beaucoup en bientôt 10 mois et j’ai beaucoup travaillé
sur moi sur mes capacités à échanger, prendre la parole, et m’a permis d’avoir une première
expérience professionnelle ce qui sera bénéfique pour en trouver un autre et faire ce que j’aime.

Nom :

AKGUN

Prénom :

MELISSA

Age :

20 ans

Structure d’accueil :

Ligue de l’Enseignement FOL 70

Intitulé de mission :

Développement de « Lire et faire lire »

Période de la mission :

17 septembre 2018 au 17 juillet 2019

Description de la mission :

J’ai pour mission de développer l’association Lire et faire lire. Mon rôle est d’accompagner
les bénévoles dans leurs inscriptions et leur parcours. Je recherche des structures (école,
bibliothèque etc.) pour les accueillir dans le dispositif Lire et faire lire. Mon rôle est
important dans la relation entre la coordination 70 et les bénévoles. Mon second projet est
l’organisation des rencontres régionales Lire et faire lire 2019, avec la coordination 70. Elles
se dérouleront le 22 et 23 mai 2019 en Haute-Saône, à Vaivre et Montoille. Tous les
bénévoles de Lire et faire lire de la région Bourgogne Franche Comté sont conviés à
participer à cette rencontre.
L’engagement civique :

La Ligue de l’enseignement porte plusieurs valeurs comme la solidarité, la laïcité, la
cohésion… Réaliser une mission en service civique, c’est : s’engager pour défendre les
mêmes valeurs que notre structure d’accueil.
L’engagement citoyen est basé sur des principes autant personnels que professionnel.
L’engagement correspond à une longue durée ou nous devons nous investir et apporter de
la motivation à notre collectivité.
Les atouts pour mon avenir :

Lors de ma mission au sein de la Ligue de l’enseignement, j’ai partagé beaucoup de
valeurs et notamment celle de l’entraide dans l’équipe. J’ai appris à être plus à
l’aise avec le contact, à développer des projets, prendre des initiatives, m’intégrer
dans une équipe et y avoir une place.

Nom :

ROUSTAN

Prénom :

Valentin

Age :

20 ans

Structure d’accueil :

Accueil de loisirs éducatifs de
Scey Sur Saône

Intitulé de mission :

Éveil numérique et citoyen

Période de la mission :

1er Octobre 2018 au 1 août 2019

Description de la mission :

Ma mission consiste à faire découvrir aux plus jeunes le monde numérique qui
les entoure. En lien avec le projet « D’clics Numérique », je propose aux enfants
des activités qui en font des créateurs de contenu numérique (vidéos, livres
audio, articles de blog, etc.). Toutes ces créations sont ensuite diffusées via leur
propre blog sur le site web de l’A.L.E. en question. Je joue un rôle important
dans l’évolution des futurs citoyens adeptes du numérique, et je dois donc
également leur faire prendre du recul face à leur pratiques numériques.
L’engagement civique :

Cette mission m’a permis d’acquérir des valeurs et des qualités essentielles dans
le domaine de l’animation : l’équité, le respect de la pensée, le partage, la
pédagogie, la patience…
Elle m’a aussi fais prendre conscience de mes propres comportements face au
numérique. Cette remise en question de mes propres comportements m’a
permis, je pense, d’apporter aux enfants une vision du numérique plus mature et
plus en adéquation avec les valeurs citoyennes.
Les atouts pour mon avenir :

Au cours de ma mission, j’ai pu me familiariser avec le milieu de l’animation, et
passer mon BAFA, ce qui m’a appris à libérer mon imagination, travailler en
équipe, m’impliquer à 100% dans des projets. J’y ai rencontré des collègues et
des amis, et j’ai trouvé une voie dans laquelle j’aime ce que je fais.

Nom :

CLAUDE

Prénom :

TRISTAN

Age :

21 ans

Structure d’accueil :

Bibliothèque Municipale de Lure

Intitulé de mission :

Coordination partenariat avec la MD 70

Période de la mission :

1er novembre 2018 au 31 août 2019

Description de la mission :

J’ai pour mission d’intervenir en complément de l’action du personnel de la bibliothèque
Municipale de Lure et d’aider au développement du numérique au sein de la structure.
Pour aider à la réalisation de ces objectifs, j’ai contribué à l’établissement progressif d’un
partenariat entre la Bibliothèque de Lure et la Médiathèque Départementale de Vesoul.
Dans un deuxième temps, j’ai également pris part à la coordination du Printemps du Livre
Jeunesse qui est un festival du livre visant à promouvoir la lecture et l’accès à la culture
pour tous. Cet évènement qui se déroulera le 25 mai 2019 à Lure est accessible à tous
public.
L’engagement civique :

Une bibliothèque municipale est un service public et se doit par conséquent de représenter
certaines valeurs telle que la laïcité, l’égalité de traitement ou encore le développement des
droits humains. Ma mission en service civique constitue donc le premier engagement de
longue durée pour lequel je dois soutenir un ensemble de valeurs. Cela représente donc un
investissement certain mais permet également un bel enrichissement personnel quant aux
connaissances et aux valeurs acquises.
Les atouts pour mon avenir :

Au fil des jours, j’ai acquis une certaine aisance dans l’accueil et la prise de parole en public.
Travailler au contact de personnes d’âges différents, de toutes origines sociales et
culturelles m’a doté d’une bonne capacité d’écoute et d’adaptation. Ces compétences que
j’ai acquise tout au long de ma mission constituent des atouts favorables à ma poursuite
d’études.

Nom :

FRANCISCO

Prénom :

Auréliane

Age :

20 ans

Structure d’accueil :

le Liseron

Intitulé de mission :
pratiques artistiques

Favoriser l'accès de tous à la culture et aux

Période de la mission : 16 septembre au 14 juin 2019
Description de la mission :
Les missions de mon service civique portent essentiellement sur la mise en place d’activités artistiques mêlant, écriture, conte, chant,
danse.
Les mercredis, je m’occupe du Phil’ados, un projet mis en place à destination des enfants de CM2. Lors du Phil’ados, nous échangeons
avec les enfants sur des sujets d’actualités qu’ils ont préalablement choisis ou sur des sujets de la vie quotidienne.
Enfin, les vendredis des vacances scolaires un spectacle est présenté aux parents.
Très impliquée, je prends énormément plaisir à organiser et animer les spectacles. Cet atelier permet aux enfants une ouverture culturelle au
monde artistique.

L’engagement civique :
J’ai conscience de la confiance accordée par chacune des animatrices du Liseron, c’est pour cela que je me suis impliquée du mieux que
je pouvais à mener chacune de mes missions comme il se doit. En gardant toujours en tête mes motivations afin d’aller au bout de mes
engagements.

Les atouts pour mon avenir :
J’ai principalement fait ce service civique afin d’avoir davantage d’expériences professionnelles mais aussi de pouvoir acquérir de
nouvelles compétences qui seront utiles à mon futur métier tel que, l’écoute, la patience ainsi que le travail pluridisciplinaire.
Le service civique m’a permis de faire face à une grande autonomie, de m’intégrer à une équipe et De plus, j’ai pu participer à
l’évolution de chacun des enfants du Liseron durant c’est 9 mois de mission.

Nom :

CHEVIRON

Prénom :

MARINE

Age :

19 ANS

Structure d’accueil :

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS DE LA ROMAINE

Intitulé de mission :

D’CLIC NUMERIQUE

Période de la mission :

DU 15/09/2018 AU 15/07/2019

Description de la mission :
Après avoir échangé avec ma tutrice, nous avons décidé de débuter ma mission par le parcours photographie. Pour ce faire, j’ai proposé aux enfants
divers ateliers sur les bases de l’utilisation d’un appareil photo numérique (boutons, utilisation de la base, prise de photo, les prises de vue).
Ensuite, chaque semaine une activité était proposé aux groupe : La photo illusion, la photo mime et un Rallye photo. Les fiches d’activités n’étant pas
forcement adaptées aux enfants de maternelle, j’ai créé 3 séances afin d’intégrer ce groupe d’âge au projet. Il a été réalisé un grand jeu sur le thème de la
photo, un memory géant et un puzzle photo.
En fin de période, j’ai regroupé les enfants et nous avons échangé sur leur ressenti du projet photo. A l’unanimité, les enfants étaient heureux d’avoir
découvert le monde de la photographie, mais ils voulaient aller plus loin.
Après réflexion, moi, l’équipe d’animation et les enfants avons décidé de parler de notre lieu de vie. Nous avons choisi de créer un journal de
La Romaine.
Et là tout s’enchaine : recherche sur ordinateur de l’historique de notre village, les monuments, interview du maire et des anciens de la commune,
traitement de texte, mise en page et bien sûr photographie.
Nous souhaitons diffuser ce journal sur les réseaux mais surtout l’offrir à la commune et à la communauté de communes.

L’engagement civique :
Avant d’entrer en service civique, j’avais déjà un certain nombre de valeurs comme le travail en équipe, le respect, la tolérance. Grâce au service
civique, je sais maintenant que je suis un citoyen et qu’en tant que tel je me dois de transmettre aux plus jeunes les notions de citoyenneté ainsi que
les valeurs que je porte.
J’ai découvert également l’importance du bénévolat dans les milieux associatifs.
Dans ma vie, cela m’a beaucoup apporté car j’ai gagné en confiance en moi, j’ai appris à grandir, à être plus responsable.

Les atouts pour mon avenir : Durant ma mission, j’ai eu la chance grâce au soutien de ma tutrice, de débuter mon BAFA. Il est prévu qu’il
soit obtenu à la fin de mon service civique.
J’ai fait plusieurs formations : PSC1, formation civique et citoyenne et une formation sur la vidéo.
J’ai pu découvrir le milieu associatif, découvrir le fonctionnement d’un accueil de loisirs, appréhender le public de 03 à 12 ans et développer des
projets d’animation.
Pour l’avenir, j’aimerais rester dans l’animation. Ce métier me convient parfaitement, je m’épanouie chaque jour.
Avant la fin de ma mission, je compte postuler dans divers associations et communes qui gèrent des accueils de loisirs éducatifs.

Nom :

LOMBARDO

Prénom :

Elsa

Age :

24 ans

Structure d’accueil :

Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré 70

Intitulé de mission :

Mise en place de rencontres et d’évènements
sportifs entre écoles

Période de la mission : 01 octobre 2018 au 31 juillet 2019
Description de la mission :

Ma mission en tant que volontaire en service civique à l’USEP est très riche et très
variée. J’assiste mon tuteur Gilles Froidevaux à organiser les rencontres entre les
écoles du département affiliées à l’USEP 70. Je travaille aussi bien sur le terrain,
comme pour l’installation du matériel nécessaire lors des rencontres,
l’encadrement des enfants pendant celles-ci. Une partie de mon travail est
également administrative, pour l’organisation des rencontres (inscriptions,
gestion…) et en parallèle je m’occupe de la vérification des associations affiliées.

L’engagement civique :

En plus de partager les valeurs de la Ligue, cette mission me permet d’en acquérir
de nouvelles, car travailler avec des enfants implique aussi de grandir, de devenir
encore plus responsable, à l’écoute, de faire preuve de sagesse, de proximité mais
aussi parfois de rigueur et de self-control…
Les atouts pour mon avenir :

En attendant que des projets professionnels se mettent en place, je compte profiter de
l’expérience acquise lors de la mission en service civique pour travailler dans des accueils
périscolaires, de loisirs et en parallèle j’en profiterai pour commencer à travailler sur des
projets personnels, adapter une pièce, ou en écrire une. Deux axes vont guider mon avenir,
m’épanouir dans un projet professionnel et m’investir dans le milieu associatif.

Nom :

BROTONS

Prénom :

MARION

Age :

21 ans

Structure d’accueil :

Collège René Cassin

Intitulé de mission :

Devoirs faits

Période de la mission :

15 Novembre au 15 Juillet 2019

Description de la mission :
Ma mission « Devoirs faits » a pour but d’apporter un soutien scolaire aux élèves. Les
aider à comprendre leurs exercices mais aussi trouver des solutions pour leur faire
apprendre leurs leçons. Sur d’autres temps au collège, je travaille avec un petit groupe
d’élèves sur un atelier web radio. Le but principal de cet atelier est de créer des chroniques
sur les informations du collège René Cassin. En utilisant cet outil, les jeunes se
responsabilisent et c’est une façon pour eux de les rendre acteurs dans la vie de leur
collège. En parallèle de ces temps, je suis animatrice à l’Espace Libre Jeunes de Noidans-lèsVesoul.
L’engagement civique :
S’engager en service civique est quelque chose d’important pour le volontaire avant de se
lancer dans une vie active. Une chance de découvrir un domaine qui n’est pas
obligatoirement le nôtre. Apporter notre savoir faire et nos compétences. S’intégrer à une
équipe, apprendre des personnes qui nous entourent et acquérir de l’expérience.
C’est aussi un projet de solidarité et de partage des valeurs.
Les atouts pour mon avenir :
Pendant ma mission, j’ai pu m’entourer de personnes compétentes, j’ai fait des rencontres
qui pourront m’être favorable lors de mes futurs projets. J’ai appris à m’intégrer plus
facilement à un groupe, à être plus à l’aise devant un groupe de personnes.
A l’avenir je pense avoir un peu plus de confiance en mes idées et moins hésiter à les
partager.

Nom :

LARCHER

Prénom :

Matthieu

Age :

22 ans

Structure d’accueil :

Football Club Noidanais

Intitulé de mission :

Opération Cécifoot avec les U13

Période de la mission : 5 novembre 2018 au 30 juin 2019

Description de la mission :
J'ai pour mission de m'occuper de la gestion du club, programmer les rencontres du week-end, organiser des stages
et tournois pendant les vacances scolaires, et organiser une opération pour sensibiliser les jeunes sur les handicaps.
J'ai donc organisé une journée "Cécifoot" (foot pour malvoyants) avec les U13 du FC Noidanais, je les ai donc mis en
situation de handicap avec un bandeau sur les yeux et un ballon équipé de clochettes pour le repérer, et nous avons
faits des ateliers suivis d'un match.
Il était important pour moi de montrer à ces jeunes la difficulté mais aussi la détermination qu'ont les personnes
souffrant d'un handicap à continuer leur passion.

L’engagement civique:
S'engager dans une mission en service civique c'est s'engager à respecter la confiance que nous accorde
notre structure d'accueil en transmettant ses principes et ses valeurs.
L'engagement correspond aussi à une durée déterminée ou nous devons nous investir pour apporter
quelques choses à notre structure.

Les atouts pour mon avenir :
Lors de ma mission au sein du FC Noidanais, j'ai pu partager beaucoup de valeurs comme celle de
l'entraide avec les bénévoles de mon association.
Mais j'ai pu aussi, grâce à ma structure, passé des diplômes comme le Certificat Fédéral de Football 2/3,
et par la suite m'orienter dans ce domaine et passer le Brevet de Moniteur de Football si je continue au
sein de ma structure qui souhaiterais trouver un autre contrat pour me garder auprès d'eux.

