Entretien Avec Amandine en

Il me tient à cœur de transmettre l’importance de protéger
l’environnement, je me retrouve dans ce secteur et cette association.

Peux tu te présenter ? je
m’appelle Amandine. J’ai vingt-trois ans et suis née à Bordeaux. Je suis actuellement en Service Civique à l’Aroéven de
Bordeaux. A côté, je travaille souvent en tant qu’animatrice

Quelles sont tes missions, ton rôle au sein
de l’Aroéven de Bordeaux? Mes missions sont diver-

Service Civique à Bordeaux

de séjours de vacances et de classes de découvertes.

Pourquoi as-tu décidé d’effectuer une mission de Service Civique ? Après ma licence de psy-

chologie, je me suis posée beaucoup de questions sur l’avenir, sur mon projet professionnel. J’ai fait une saison en tant
qu’animatrice de classes de découvertes. Je suis rentrée épuisée par les allers et retours. Cette année, j’ai donc décidé de
franchir un pas ; travailler comme la majorité des gens, avoir
des horaires fixes. Je voulais voir si un tel rythme pouvait me
convenir.

Connaissais-tu auparavant le monde associatif ? Gamine, j’ai longtemps joué dans un club de hand-

ball, mais je n’ai pas été investie à cette époque dans l’association. Il m’a fallu passer mon BAFA avec les Eclaireuses et
Eclaireurs de France pour adhérer au groupe de Mérignac.
J’ai commencé à appréhender le milieu associatif avec cette
expérience en tant que responsable d’animation. Une expérience qui dure depuis cinq ans et pour laquelle je suis bénévole.

Depuis combien de temps es-tu en Service
Civique à l’Aroéven de Bordeaux? J’ai commen-

ses , j’ai par exemple aidé une collègue dans la création d’une
animation avec pour thème le sol et j’ai co-animé avec elle
ce temps auprès d’un public scolaire. Je m’occupe aussi d’inventorier, reclasser, tous les outils pédagogiques du secteur.
Si besoin, je reproduis ces outils pour préparer la saison des
classes de découvertes. j’ai également participé à la réalisation
de l’espace dédié aux enseignants pour préparer leur séjour.

Après quelques semaines de mission, quel
regard portes-tu sur le Service Civique ? Le

Service Civique est un format d’engagement qui me convient
parfaitement. Je peux organiser mon temps pour partir parfois en séjour, et les semaines où je suis au bureau, j’apprécie
d’avoir des horaires fixes. Les missions sont diverses, ce qui me
convient. Mon équipe et mon responsable sont à l’écoute et
respectent mon travail.

Quels sont tes projets professionnels futurs ?

En toute cohérence avec mon Service Civique, j’ai entrepris un
BTSA Gestion Protection de la Nature par correspondance.
j’agis par instinct et envie. Ce projet a pour but d’enrichir mes
connaissances naturalistes, afin d’ouvrir mes horizons dans le
travail. Mes rêves d’enfants restent gravés dans ma tête : celui
de devenir professeure des écoles, ou de travailler dans une
bibliothèque. Je ne sais pas ce que je ferai dans cinq ans, mais
j’avancerai avec passion, où que j’aille et quoi que je fasse.

cé mon Service Civique fin octobre. J’étais en octobre encore
animatrice vie quotidienne en classe de découvertes avec
l’Aroéven. L’ aroéven m’a parlé de sa recherche de Service Civique : la proposition correspondait à mes envies pour cette

Bonne vacances d’hiver !

année 2016-2017, j’ai accepté.

Pourquoi avoir choisi l’Aroéven ?

Je travaille
comme animatrice vie collective et quotidienne en classes de
découvertes pour l’Aroéven depuis quelques années. Je ne
connaissais pas l’association avant d’y mettre les pieds. Toutefois, elle correspond parfaitement à mes valeurs, à mon intérêt pour l’éducation à l’environnement, à la pédagogie que
je veux représenter. Continuer à travailler avec l’Aroéven, en
tant qu’animatrice puis en tant que Service Civique, m’a paru
évident.
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Que penses-tu des actions des Aroéven ?

Je ne connais que mon Aroéven, celle de Bordeaux. Les secteurs sont variés, bien que toujours tournés vers la transmission, la jeunesse. Dans le secteur des classes et de l’éducation à l’environnement dans lequel je travaille, les missions
sont diverses. Sorties scolaires, classes de découvertes, animations pour le grand public,... Toutes ces actions sont pour
moi complètement pertinentes et nécessaires dans le monde
actuel.
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