Entretien avec Constance
Aroéven de Caen
Peux -tu te présenter ?
Je m’appelle Constance, j’ai vingt-cinq ans. J’ai été cheffe dans le scoutisme pendant six ans auprès de jeunes de huit à quatorze
ans; et j’ai été animatrice durant différents rassemblements liés à ce mouvement. Par ailleurs, après un Master 2 en géographie
je me suis dirigée vers un Master spécialisé en développement innovation et marketing territorial. Suite à cela, je me suis rendue
compte que j’avais envie de donner un peu de mon temps aux autres avant de m’engager dans une vie professionnelle.

Pourquoi as -tu décidé d’effectuer un Service Civique ?
Pour donner du temps aux autres, et aussi pour pouvoir découvrir un autre domaine que celui de la géographie et plus particulièrement parce que je souhaitais reprendre contact avec le monde de l’animation.

Connaissais-tu le monde associatif auparavant ?
Oui par le biais du scoutisme. De plus, je suis engagée dans une mission d’aide aux sans abris.

Pourquoi avoir choisi l’Aroéven ? Que penses-tu des actions des Aroéven ? Quelles sont tes missions ?
J’ai commencé ma mission auprès de l’Aroéven le 4 novembre.
J’ai connu l’association par le site de l’agence du Service civique. L’ Aroéven m’a plu par la diversité de ses actions et également car
je pouvais effectuer des actions d’animations.
Les actions des Aroéven sont très diversifiées et en perpétuel développement.
Je m’occupe principalement du contrat d’accompagnement à la scolarité (CLAS) dans une école. Dans ce cadre j’organise avec
quinze enfants (du CE2 au CM2) un jeu sur le thème du livre de la jungle. Je participe également à la vie de l’association en faisant
des recherches pour des séjours ou des actions autres.

Après quelques semaines quel regard portes-tu sur le Service civique?
Je trouve que c’est une expérience intéressante car nos missions sont variées et nombreuses et le tout dans une ambiance conviviale.

Quels sont tes projets professionnels futurs?
J’espère que mon projet professionnel se clarifiera cette année mais pour l’heure j’hésite entre retourner dans le monde de l’aménagement territorial ou passer le concours pour devenir institutrice.

