
Dans le Nord, 
un binôme dynamique 
et efficace

Le temps de leur mission en service civique, les 
deux font la paire. Au sein du comité du Nord depuis 
l’automne 2016, Cyrille Laloux et Gaëtan Notteau 
sont devenus inséparables. Ils interviennent, pour 
l’essentiel dans les établissements scolaires, après 
avoir été préalablement formés au sein du comité 
lors des « 3 jours de l’asso », une formation qui mêle 
séances théoriques et séquences pratiques, autour 
de nos outils pédagogiques.

Cyrille, 22 ans, souhaite devenir éducateur spécialisé. 
En même temps qu’il préparait son concours, il a 
cherché tout à la fois à faire ses premiers pas en 
milieu professionnel comme le lui ont suggéré ses 
enseignants, en défendant  une cause qui lui tient à 
cœur et en se rendant utile.

Gaétan, 21 ans, entamera bientôt une carrière dans 
la gendarmerie. Très actif, fort, déjà, de quelques 
expériences en maison de retraite ou en service 
d’urgence, il a souhaité s’engager dans une mission 
d’intérêt général axée sur les questions de santé. 
Tout en continuant à cultiver sa passion de de  
cadreur-monteur bénévole pour la web télé locale, 
Flandres TV.

PORTRAIT DE VOLONTAIRE

Jeunes, déterminés, jamais inactifs… Cyrille Laloux et 
Gaëtan Notteau, deux volontaires en service civique  
nordistes, œuvrent en binôme au comité, en priorité, 
pour sensibiliser les jeunes. Portrait croisé.

« On est vraiment complémentaires, raconte Cyrille. 
Par exemple, c’est toujours Gaétan qui commence 
les interventions ! Lui, il se lance tout de suite ; 
moi j’ai besoin de prendre mon temps… Après, ça  
s’enclenche tout seul et on répond aux questions 
chacun son tour. »  C’est, entre autres, pour favoriser 
une telle complémentarité que l’association tient 
désormais à multiplier la constitution de binômes 
de volontaires. Une « bonne pratique » mise en 
relief par les comités, qui a aussi pour avantages 
de renforcer le bon déroulement des missions et 
de favoriser l’émulation. « On se complète bien, 
renchérit Gaétan. Moi, je suis un peu “speed”,  je 
sais tout de suite ce que je vais dire. Lui, il arrive à 
relativiser et il reprend après moi. »

Il leur arrive d’animer des ateliers pour les  
seniors ou dans les entreprises. Dans ce cas, ils se  
contentent de seconder Jacky Maréchal, directeur 
du comité du Nord et de la région Nord-Pas-de- 
Calais-Picardie, qui pilote la séance. 
Mais c’est dans les collèges et les lycées que leur 
binôme bien rôdé fonctionne le mieux. Tout  
particulièrement quand ils abordent les thèmes de 
l’alcool ou du cannabis. Les retours qu’ils en ont 
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ne les démentent pas. « Avec les jeunes de notre 
âge, on ne se sent pas bridé, on se contient moins »,  
explique Gaétan. On peut facilement leur parler 
et aussi les faire parler ». Pour l’association, faire  
intervenir dans les classes un tandem de volon-
taires, c’est indéniablement le moyen de rajeunir 
son image auprès des publics jeunes, mais c’est  
surtout l’opportunité de faire passer efficacement 
ses messages à la part de la population la plus  
vulnérable. « La proximité d’âge, ça nous met tous 
à l’aise », complète Cyrille. On n’est pas des amis, 
mais on est proches et ça facilite les choses ».

Comme souvent, l’un et l’autre ne se sont pas  
dirigés tout à fait par hasard vers l’association. 
Cyrille vit avec le souvenir de l’accident qui, au  
petit matin après une soirée en « boîte », a conduit 
à l’hôpital quatre de ses amis, alors que Sam, leur 
capitaine « n’a pas tenu sa parole ». Son retour à 
lui, en taxi, s’est déroulé sans encombre. Quant à 
Gaétan, c’est lors de son passage aux urgences qu’il 
a pris la mesure du risque routier dans toute son 
horreur : il a fait partie de l’équipe qui a annoncé à 
sa famille le décès d’une petite fille de 2 ans, non 
attachée dans une voiture roulant à 25 km/h… 

Autant d’expériences qui ont renforcé leur  
volonté de porter la parole de la prévention et qui  
crédibilisent le message délivré à leurs pairs. 
« Quand on leur raconte des anecdotes de notre 

réalité, je vois dans leurs yeux qu’ils comprennent 
bien ce qu’on dit, que ça résonne chez eux », livre 
Cyrille. 

Chacun d’eux gardera l’empreinte positive de son 
engagement comme volontaire en service civique 
au sein de l’association. Au-delà même de la  
« complicité qui fait que l’on sait que l’on va s’en  
sortir, même si on a un coup de stress » et de  
l’assurance « qu’il y en a toujours un qui peut 
rattraper l’autre ». Un ressenti  qui confirme le  
bien-fondé de l’organisation en binôme.
Cyrille a gagné en confiance en s’entraînant à  
prendre la parole en public et a appris à travailler 
en équipe.  « Même mon prof m’a dit que le service 
civique m’avait beaucoup aidé », savoure-t-il. 
Gaétan, lui, a pleinement conscience de s’être 
préparé à son futur métier. Il a beaucoup appris.  
Y compris à mieux se comporter sur la route !  
« Avant j’étais une catastrophe… », reconnaît-il  
aujourd’hui. Tous deux soulignent que c’est une 
chance de travailler en duo.

Complémentarité de compétences, homogénéité 
d’âge, stimulation réciproque : le binôme formé 
par Cyrille Laloux et Gaëtan Notteau au sein du  
comité du Nord est loin de démentir la nouvelle  
recette prônée par l’association pour que les  
missions de service civique se déroulent  au mieux !

www.preventionroutiere.asso.fr

Qu’est-ce que le service civique ?
 

C’est un dispositif créé en 2010 qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans de  
s’engager, sans condition de diplôme ni d’expérience professionnelle dans des missions  
d’intérêt général au sein d’associations et d’organismes publics. Depuis 2011, notre  
association accueille régulièrement des jeunes en service civique.

Intégrés dans les équipes de bénévoles, ils animent notamment des séances d’éducation routière sur 
les pistes, ses ateliers de sensibilisation dans les lycées ainsi que des actions à estination des seniors.   
Ils participent également activement à la préparation des  actions,  à leur promotion (PowerPoint, réalisation 
de vidéos...) et plus globalement au dynamisme de nos comités.
En 2016, 179 volontaires (dont 85 engagés en 2016 et 94 en 2015) ont effectué leur mission dans toutes les 
régions de France. Ils ont contribué à 17% de l’ensemble des actions de terrain de l’association.


