PORTRAIT DE VOLONTAIRE

“ Cette expérience
me fait grandir ”
Laura Issad

COMITÉ DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

Laura, 20 ans, réalise une mission de 9 mois en
service civique au sein du comité de l’association
Prévention Routière de Meurthe-et-Moselle.
Retour sur son expérience en cours…

Qu’est-ce qui t’a amené à faire un service
civique au sein de l’association ?
J’ai passé un bac dans l’accueil et l’animation
durant lequel j’ai effectué des stages au sein de
l’association Prévention Routière. Après une année
de prépa, j’ai souhaité faire un service civique pour
enrichir mon expérience professionnelle.
Mes stages au sein du comité 54 s’étaient très
bien passés et je connaissais le fonctionnement
de l’association. J’ai donc tenté d’intégrer de
nouveau l’équipe avec laquelle je m’entends très
bien. Poursuivre mes missions à l’association
Prévention Routière m’a permis de mieux saisir
l’ampleur des actions menées par le comité. Je me
suis aussi familiarisée avec des outils de sensibilisation que je n’avais pas utilisés en stage comme
l’ergovision ou le simulateur de conduite deux
roues et quatre roues.

Quelles sont tes missions ?
Je fais de l’animation de projet, donc j’interviens
avec des bénévoles dans plusieurs domaines et
auprès de différents publics. Je travaille par exemple
avec des entreprises pour sensibiliser les salariés.
J’anime avec des bénévoles plusieurs stands de
prévention comme la voiture tonneaux ou le simulateur de conduite. Je réalise des actions dans les
centres aérés, notamment à l’aide du nouvel outil
pédagogique « Supercircul’ » : un jeu ludique où
les enfants doivent répondre correctement aux
questions et défis proposés pour pouvoir former
des puzzles.
Qu’est-ce qui te plaît dans tes missions ?
J’apprécie la compagnie des enfants et les
interventions dans les écoles primaires sont un réel
plaisir. J’organise le permis vélo avec les CM2 et j’ai

vraiment de l’autonomie sur l’approche pédagogique
et la manière de transmettre le message de prévention. J’ai notamment mis en place toute la partie
théorique, que je présente désormais aux enfants.

Quel est ton bilan en cours d’expérience ?
Le service civique m’a permis d’entrer dans le
milieu du travail et d’apprendre à travailler en
équipe. C’est une expérience très enrichissante.
Mon intégration dans le monde professionnel m’a
également fait grandir. Je deviens plus responsable,
j’apprends à faire des choix et à être plus autonome
face à des publics divers.
Quels sont tes projets pour la suite ?
En septembre, j’envisage de passer les concours
de la gendarmerie et de la police nationale.
J’aimerais intégrer la brigade motorisée ou l’équipe
d’équitation, une autre façon de continuer à faire
de la prévention et à être utile au plus grand nombre.

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 2015, 138 volontaires (dont 102 engagés en 2015 et 36 en 2014) 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.

www.preventionroutiere.asso.fr

