PORTRAIT DE VOLONTAIRE

Kevin Moukouyou
“Utile mon service civique ?
Ça m’a permis d’atteindre
mon but"
« J’ai réussi à aller au bout de mon envie ! ». Il ne se vante pas.
Il savoure… mesurant, dans un sourire, le chemin parcouru,
avec les écueils évités et les opportunités saisies. A l’aube
de ses 24 ans, Kevin termine sa mission de volontaire en
service civique qui aura duré sept mois au sein de notre
direction régionale d’Ile-de-France. Et dans la foulée, il
entame sa formation professionnelle de chauffeur de bus,
avec embauche à la clé. « C’est mon rêve depuis le Bac »,
avoue-t-il à la fois rieur et résolu.

Réussir à mener à bien son projet professionnel,
Kevin, le doit d’abord à sa ténacité. « Je ne savais pas
comment faire, énonce-t-il. Mais je voulais trouver le
moyen d’y arriver ».
Première étape : passer le permis de conduire. Une
fois l’examen réussi, il se donne trois ans pour obtenir
son « vrai permis, celui à douze points ». Entre-temps,
son permis probatoire (*) lui permet de travailler
comme chauffeur-livreur.
Il continue à chercher, il postule comme volontaire
en service civique et trouve, en septembre dernier,
une mission de 3 jours par semaine dans l’antenne
francilienne de notre association. « Je ne connaissais
pas, raconte-t-il, mais j’aime conduire, être sur la
route et je me suis dit « Ça va aller ! ».
Bien joué ! Tout s’est très bien passé : il a assimilé un
tas de connaissances, transmis – avec succès – des
messages de prévention, donné des coups de main
chaque fois qu’il le fallait.
(*) délivré aux conducteurs novices, il passe progressivement de 6 à 12 points, en
trois ans pour ceux qui ont opté pour une formation « classique » sans conduite
accompagnée et qui ne commettent pas d’infraction entraînant un retrait de points.
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Et, « plus qu’un plus », il a suscité l’intérêt de ses
futurs employeurs « qui connaissent l’association et
trouvent que ma démarche est intéressante ».
Pour Kevin, le service civique a joué un rôle
déterminant. « Ça m’a permis de me rendre compte
qu’on peut vivre ses rêves. Pas seulement courir
après…».
Comme tous les nouveaux venus dans les comités,
Kevin a commencé par écouter et observer les
bénévoles plus expérimentés. Puis, au bout de
deux mois, il a pris le relais en binôme, alternant les
interventions dans les écoles ou les collèges et les
animations dans les entreprises. « J’ai dû apprendre à
m’adapter, explique-t-il. On ne parle pas de la même
façon à un adulte qui a le permis et à un enfant ou
un jeune qui n’a aucune idée de ce que c’est que
conduire ». Kevin s’est aussi nourri des informations
et des témoignages recueillis en assistant, en simple
observateur, à un stage « de récupération de points »,
inclus dans la formation civique et citoyenne prévue
pour tout jeune volontaire. « Passer par l’association
Prévention Routière, ça fait prendre conscience…

Maintenant, je fais attention à tout », s’exclame-t-il,
analysant rétrospectivement son imprudence.
« Rouler vite sous la pluie, je ne pourrai plus du tout
faire ça ! ». Une prise de conscience radicale, parce
que son chemin a croisé celui de la prévention des
risques routiers. « Aujourd’hui, j’ai compris. Avant,
j’avais juste appris, pour avoir mon permis ».
C’est désormais comme bénévole que Kevin tient
à poursuivre son engagement. « Surtout, j’aimerai
inciter des jeunes à s’impliquer, conclut-il, altruiste.
Si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour
d’autres ».

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 2018, 166 volontaires ont effectué leur mission dans toutes les régions de France. Ils ont contribué à 15 %
de l’ensemble des actions de terrain de l’association.
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