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Victoria a été accueillie au Foyer de la Jaunaie comme volontaire dans le cadre d’un service civique, pour une
durée de 10 mois, d’octobre 2017 à juin 2018.
Qu’est-ce que le service civique ?
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à
25 ans, sans condition de diplôme. Indemnisé 580 € par mois, il peut être effectué auprès d’associations, de
collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une période de 6 à 12 mois, en France ou à l’étranger,
pour une mission d’au moins 24 heures par semaine.
La mission de Victoria telle qu’elle a été définie :
« Participer à l’accompagnement d’un public de 13 à 21 ans placés dans notre institution dans le cadre de la
protection de l’enfance, vers une ouverture culturelle, sociale et citoyenne. »
---Il s’agit ici d’un court témoignage de « notre première service civique » dans l’institution, à l’AAE44 :

« Libérez les BD »
Vendredi 25 mai, 14h30, ou plutôt 15h05,
Très beau temps.
Je suis sur la route pour aller chercher Paul au studio où il est logé ; nous avions rendez-vous à 15h, pour ensuite
aller emprunter une dizaine de BD à la médiathèque. Les BD, c’est son truc.
A l’origine, le rendez-vous avait été fixé à 16h, mais je l’avais contacté dans la matinée afin d’avancer ce dernier.
Cela l’arrangeait aussi.
Je l’appelle afin de m’assurer qu’il ait bien notre rendez-vous en tête et qu’il ne se trouve pas à une demi-heure de
chez lui comme il le fait souvent ; « Tu peux venir me chercher ? » me demanderait-il.
Je suis en retard, mais Paul connaît mes « travers » aussi bien que je connais les siens. Il répond ; il m’attend
chez lui.
Bingo !
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Je vais donc le chercher. Il avait déjà rempli son sac de BD à rendre. Je le préviens que nous allons dans un
premier temps passer à la Jaunaie récupérer les livres empruntés pour la salle.
Installé dans la voiture avec la musique, je commence à lui poser des questions :
 « Ton rendez-vous avec les éducateurs ce matin s’est bien passé ?
 Oui. »
Il change de sujet et me parle d’un impératif à 17h ; il va voir sa mère. Il me demande s’il aura quand même le
temps de choisir des BD.
Nous arrivons au bureau des éducateurs à la Jaunaie, et là Paul s’écrit :
 « Han nan ! Vas-y cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Faut pas qu’elle me voit ! »
En effet, une voiture où se trouve Sandrine, la maîtresse de maison, venait de démarrer. Je comprends alors
assez vite que Paul tente de l’éviter.
 « Paul, je ne suis pas « ta pote », je ne vais pas m’amuser à me cacher. Pourquoi tu évites Sandrine ? »
Je décide de sortir. Sandrine venait à notre rencontre. Elle avait effectivement rendez-vous avec Paul pour leur
point ménage hebdomadaire à son domicile. Sandrine un peu agacée demande à Paul pourquoi il n’est pas venu
ce matin afin de discuter de son orientation avec les « éducs », comme convenu la veille.
Je comprends donc pourquoi Paul était resté évasif un peu plus tôt.
On décide donc tous les 3, plutôt Sandrine et moi-même, que le rendez-vous à la médiathèque est annulé afin de
laisser place au point ménage plus qu’essentiel et initialement prévu.
Très déçu et plutôt mécontent, il nous fait part de son énervement : « Nan, mais c’est naze, j’ai plus de BD à lire
moi ! »
Je les laisse donc partir. Egalement un peu agacée, je réalise que Paul m’a menti dans la voiture et que je me
retrouve sans activité en ce vendredi après-midi bien entamé.
Je vais être honnête. Après quelques minutes, ce que j’ai pu surtout constater ce jour-là, c’est qu’un jeune qui a
loupé son rendez-vous avec les éducateurs et qui allait faire faux bond à la maîtresse de maison, s’est mobilisé
pour me voir et pour honorer notre rendez-vous littéraire hebdomadaire !
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