JEUNES SOLIDARITÉS
Mettre la parole en action

L’ÉDITO

Volonté d’avancer dans sa relation à soi, à Dieu, aux autres,
envie d’aborder activement
les problèmes sociaux d’aujourd’hui, de soutenir la lutte
contre l’exclusion ou tout simplement de mettre en acte la Parole, les motivations pour s’engager ne manquent pas. Mais
pour cela, comment procéder ?
Il existe de nombreuses formes
d’engagement et de nombreuses
organisations prêtes à accueillir
des jeunes. Oui, mais chacune
possède sa spécificité : une durée de quelques semaines ou de
plusieurs mois ou années, dans
un esprit de découverte ou pour
acquérir de l’expérience, dans
le secteur de l’exclusion sociale
ou de l’accueil de l’étranger...
Tout est possible ! Tu découvriras
dans ce magazine la formule
qui te convient le mieux pour un
engagement qui te ressemble.
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LA DIACONIE :
QUÉSACO ?
Provenant du grec diakonia, le terme
« diaconie » résonne parfois de façon
énigmatique à nos oreilles. Dès le commencement de l’Église, la diaconie désigne le « service » auprès des pauvres et
des opprimés, à l’exemple du Christ et de
ses apôtres. C’est enracinée dans la vie
de l’Église, témoignant de la place de
la solidarité au sein de la communauté
et au-delà, que la diaconie prend, aujourd’hui encore, toute sa dimension.
Véritable état d’esprit, c’est une attitude,
une dynamique qui nous portent et nous
invitent à nous laisser interpeller par le regard de l’autre. Elle nous pousse à réinterroger sans cesse la dimension spirituelle
de notre engagement et à vivre pleinement ce dernier : ne pas rester en marge
des problèmes de société, transformer en
actes nos paroles en avançant dans un esprit communautaire animé par la foi.

Mais au-delà de toutes tentatives d’explications supplémentaires de ce qu’est
la diaconie, relisons ensemble cet extrait
de la déclaration du Synode national qui
s’était tenu en 2010, à La Force.
« La diaconie est à la fois pratique de libération et exigence de justice. La marchandisation des relations sociales, les injustices entre
le Nord et le Sud et les conflits qui conduisent
à une intensification des flux migratoires, etc.
Toutes ces réalités conduisent à une aggravation des situations de précarité ou de misère.
Face à de telles évolutions, la diaconie doit
être dans sa pratique même une force de protestation, d’interpellation et de proposition.
Face à l’ampleur des défis, nous sommes parfois, individuellement ou collectivement, tentés
par le découragement. Nous croyons pourtant
que le Seigneur peut se servir de notre faiblesse pour poser dans le monde des signes
de son Royaume de justice et de paix. »
La diaconie, synonyme de fraternité et
de solidarité, est à la fois un service, une
aide, un accompagnement mais aussi un
véritable ministère. La vocation diaconale vous habite certainement et vous ne
le savez pas encore !

LA DIACONIE : QUÉSACO ?
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SERVICE CIVIQUE

La solidarité citoyenne !
Le Service Civique, c’est la possibilité de
vivre de nouvelles expériences tout en
s’engageant dans une mission en faveur
de la collectivité. Tu souhaites te rendre
utile, faire bouger la société et consacrer du temps aux autres ? Ne cherche
plus, le Service Civique est fait pour toi !

•

•

•
Le Service Civique s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Indemnisé 573 € par mois, il te permet de t’engager sans condition de diplôme dans une
mission d’intérêt général au sein d’une
association, d’un établissement public,
d’une collectivité... En France ou à l’étranger. Neuf domaines d’action sont proposés : solidarité, environnement, sport,
culture, éducation, santé, intervention
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide
humanitaire.
Une mission de Service Civique doit se définir par l’engagement volontaire qu’elle
implique. Elle doit donc être :
• Une démarche volontaire, ce qui suppose que les jeunes puissent l’effectuer
sans contrainte, notamment financière
et qui justifie l’indemnisation
• Un projet personnel propre à chaque
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volontaire en fonction de son identité,
de son parcours, de ses compétences,
de sa motivation, de ses envies. C’est
pourquoi chaque expérience de volontariat est unique !
Une action en renfort d’utilité sociale
qui complète l’intervention publique
et permet de démultiplier son impact
Un accompagnement pédagogique
qui offre au jeune volontaire une expérience d’apprentissage qui n’est ni
scolaire ni professionnelle
Une étape de vie qui permet au
jeune de se consacrer pleinement et
prioritairement à son investissement
citoyen.

Quelques exemples de missions de Service Civique
•

•
•

•

•

Contact avec les personnes âgées
isolées, dans une perspective de lutte
contre la solitude : rendez-vous réguliers, conversations, promenades…
Aller au-devant des SDF en participant à des actions de « maraude » ;
Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches personnelles (centre de santé, CAF, restaurant social, etc.) ;
Mener des actions de sensibilisation
lors d’évènements réunissant des
jeunes : concert de rock, évènements
sportifs, etc ;
Éducation des enfants sur la protection et le respect de l’environnement,
la maîtrise de l’eau et de l’énergie.

Jeunes solidarités

Le Service Civique t’intéresse ? VISA-Année Diaconale peut t’aider !

VISA-AD a pour mission d’accompagner et de préparer les
volontaires durant et pour leur
année. Un référent unique est
désigné pour accompagner
chaque volontaire : de l’accueil
et de l’attribution de mission
personnalisés jusqu’à la fin de
service. Des points réguliers
ponctuent la vie de la mission
tout en alliant une écoute et
une disponibilité permanentes
en cas de question. Chaque
année, VISA-AD accompagne
250 missions sur l’ensemble du
territoire français et européen.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de
VISA-AD : www.visa-ad.org
ou par email info@visa-ad.

Le Guide du volontaire en Service Civique, édité par l’institut du Service Civique, est
à la disposition des volontaires pour leur donner des repères, des références, des
informations précises et des clés pour pouvoir accomplir leur Service Civique dans
les meilleures conditions. À télécharger sur : www.service-civique.gouv.fr

LE SERVICE CIVIQUE
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VOLONTARIAT
INTERNATIONAL
Partir loin pour
servir autrement

Envie d’évasion ? Et si tu t’engageais
pour une mission à l’étranger ? Des dispositifs existent pour te permettre d’allier soif d’aventure et solidarité !

Le Service Volontaire Européen
Le Service Volontaire Européen (SVE) est
un programme de l’Union Européenne
destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Il te
permet de te mettre au service d’un projet
dans des domaines tels que la culture, le
sport, l’environnement… dans un pays de
l’Union européenne pour une durée de 8
à 12 mois. Tu bénéficies d’une prise en
charge totale sur place et d’une indemnité
dont le montant varie selon les pays. L’expérience acquise lors du SVE est reconnue
par un certificat de SVE (évaluation de
l’activité volontaire et mention des compétences acquises). Le service Volontaire
Européen offre une expérience formatrice
et permet de faire preuve de solidarité
tout en découvrant une autre culture, une
autre langue...

Plus d’informations :
www.visa-ad.org
www.jeunesseenaction.fr
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« Le Service
Volontaire
Européen permet de te mettre
au service d’un
projet dans un
pays de l’Union
européenne »

Jeunes solidarités

Le Volontariat de Solidarité Internationale
Le Volontariat de Solidarité Internationale
(VSI) permet aux personnes majeures
d’effectuer une mission d’intérêt général
dans les pays en voie de développement
pour une mission de 12 à 24 mois. Divers
domaines d’intervention sont proposés :
enseignement, action sanitaire et sociale,
information et communication, développement rural, gestion et coordination de
projets de développement… Les missions
sont obligatoirement effectuées auprès
d’associations internationales agréées
par le ministère des Affaires étrangères.
Une indemnité comprise entre 106,06 € et
710,10 € est versée au volontaire.

Mission de Volontariat de
Solidarité Internationale
au Togo

FOCUS
Le Défap

Le Défap, service protestant de
mission, permet, en partenariat
avec des Églises sœurs dans le
cadre de la Cevaa, de s’engager pour des missions de courte,
de moyenne ou de longue durée,
pour soutenir des projets le plus
souvent humanitaires. Les envoyés
qui s’engagent dans un Service
Civique ou dans un Volontariat
Solidarité Internationale reçoivent
une formation de deux semaines
avant de partir pour Madagascar,
l’Afrique du Nord (Tunisie, Égypte,
Maroc), l’Afrique (Bénin, Burkina
Faso, Congo-Brazzaville, Togo…)
ou Haïti. Les jeunes volontaires
participent à l’enseignement du
français aux enfants, apportent
leur aide aux programmes et aux
projets sanitaires locaux, s’engagent dans des actions de développement... Autant de missions
qui permettent d’expérimenter un
autre style de vie, de se mesurer à
des réalités sociales, de développer son adaptation et d’apprendre
ce que c’est que le dialogue interculturel.

Plus d’informations :
Service des envoyés du Défap :
envoyes@defap.fr

VOLONTARIAT INTERNATIONAL
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Donne de ton temps
en fonction de tes
disponibilités
Devenir bénévole, c’est une possibilité
pour les jeunes d’agir afin de faire bouger le monde, changer les mentalités et
favoriser l’émergence d’un monde plus
solidaire. Que tu sois mineur ou majeur,
le bénévolat est peut-être fait pour toi.
Être bénévole consiste à donner de ton
temps librement et gratuitement pour mener à bien une action collective. Cet engagement n’est encadré par aucun contrat,
tu peux donc décider librement du temps
que tu souhaites consacrer et du moment
où tu veux l’arrêter. Si tu restes totalement
libre, l’association auprès de laquelle tu
t’engages compte néanmoins sur toi. Il est
donc important que tu prennes le temps
de choisir le secteur qui t’intéresse et de
discuter avec des associations qui peuvent
te conseiller.

En France, 1 bénévole sur
4 a moins de 35 ans
Source : France bénévolat

Concilier bénévolat, études ou travail… c’est possible !
De nouvelles formes de bénévolat ont vu
le jour, permettent aux jeunes de participer à des missions plus ou moins courtes
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selon leurs disponibilités. Du « bénévolat
à la carte » qui agrandit le champ de la
solidarité ! En outre, ton expérience bénévole peut être un vrai plus sur ton CV à
condition, bien sûr, de savoir le valoriser.
Voici quelques conseils utiles :
• ne mets pas cette expérience dans
la case « hobbies » en bas de ton
CV mais présente cet engagement
comme une véritable expérience professionnelle ;
• garde seulement les expériences bénévoles en lien avec ton domaine
d’activité ;
• montre les compétences acquises lors
de cet engagement et démontre en
quoi elles seront utiles dans l’emploi
recherché.

Jeunes solidarités

LES + DU BÉNÉVOLAT
Renforcer son sentiment de mener
une action utile aux autres, d’être un
citoyen engagé
Développer des capacités à travailler
en équipe, à être plus autonome
Prétendre à la validation des acquis
de l’expérience ou à la validation
de l’engagement étudiant
Faire de nouvelles connaissances
et agrandir son réseau

STAGE

Jeunes solidarités

Allier études
et engagement
Le stage en entreprise est une étape essentielle du parcours de formation. Bien souvent obligatoire pour valider une année d’étude, il permet en outre de se familiariser
avec l’univers professionnel et de mettre en application ses connaissances. Mais c’est
aussi l’occasion de préciser son projet professionnel et de prendre des contacts pour
se constituer un réseau professionnel. Réaliser son stage dans une association permet
ainsi de concilier études, vie professionnelle et engagement.

Un stage en association,
quels avantages ?

4 conseils pour bien
choisir son stage

Quel que soit ton domaine d’intérêt
ou d’étude (santé, communication,
informatique…), de nombreuses
offres de stage sont régulièrement
proposées par les associations.

1. Analyse tes centres d’intérêt
Es-tu plus sensibilisé aux questions écologiques, de précarité, de handicap ?

•
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Tout aussi professionnalisant
qu’une expérience en entreprise, cette option te permettra
en plus de vivre une véritable
expérience humaine.

•

Par ailleurs, l’engagement associatif, reconnu et très bien perçu
par les entreprises, sera un véritable plus sur ton CV.

•

Enfin, si tu souhaites t’engager professionnellement dans
le secteur associatif, un stage
te permettra d’affiner / valider
ton projet professionnel et d’acquérir une première expérience
dans le secteur.

STAGE

2. Analyse tes compétences
Que pourrais-tu apporter à la structure
qui t’accueille ? A-t-elle besoin de tes
compétences en fonction de sa taille et de
son secteur ?
3. Analyse tes préférences
Es-tu à la recherche d’une grande
autonomie et d’une grande capacité d’action ? Préfères-tu t’engager dans une structure locale ou nationale ? Quelle place
souhaites-tu avoir dans cette association ?
4. Analyse la pertinence de ton projet
En quoi ton expérience dans cette association pourrait-elle être une valeur ajoutée à ton parcours professionnel ?

Par ailleurs, l’engagement associatif,
reconnu et très bien perçu par les entreprises, sera un véritable plus sur ton CV.

Jeunes solidarités

L’engagement 2.0

L’ENGAGEMENT 2.0
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LAURA
CASORIO

responsable
des envoyés
du Défap

TÉMOINS
D’ENGAGEMENT
LÉA

bénévole dans
une entraide

« Je suis bénévole deux heures par semaine à l’entraide de ma paroisse. J’aide
au vestiaire où j’assure la collecte des
dons de vêtements qui sont ensuite redistribués aux personnes en difficulté contre
une petite participation. Ce qui me plaît
dans le bénévolat, c’est qu’en donnant,
on reçoit... de la joie, de l’amitié, de la
gratitude parfois, ou seulement un sourire
qui fait du bien. »
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« Les jeunes volontaires de Solidarité Internationale vivent comme une chance la
possibilité de servir loin de chez eux, de
rencontrer d’autres cultures, de témoigner
de leur foi et de la vivre avec d’autres. On
ne peut qu’encourager les jeunes de nos
Églises à profiter de cette possibilité d’engagement. »

CYRUS

volontaire en
Service Civique
accompagné
par VISA-AD
« Le volontariat, c’est une expérience enrichissante pour soi et ça nous permet
d’être utiles, d’apporter notre aide à une
association. J’étais impliqué dans les actions socio-culturelles auprès des enfants
et ponctuellement avec la banque alimentaire dans une association de quartier à
Strasbourg. Tout au long de ma mission,
j’ai été accompagné dans mon projet
d’avenir. Et à la fin de mon Service, j’ai
été embauché pour un contrat de 3 ans.
Un conseil ? Vivez bien votre vie ! »

JUSTINE
volontaire
en Service
Civique pour
VISA-AD

PATRICK
PAILLEUX
directeur
de l’ABEJ
Solidarité

« Nous avons une quinzaine de jeunes en
Service Civique à l’ABEJ Solidarité tous
engagés dans une mission au contact de
personnes en très grandes difficultés. Hormis l’aide concrète qu’ils apportent à l’association, je suis chaque fois étonné de
leur capacité à s’adapter et à se mobiliser
auprès d’un public qu’ils ne connaissent
pas forcément. C’est un plaisir de les voir
s’investir dans leurs missions. Ils nous
donnent à voir une belle image de la jeunesse, dynamique et généreuse. Ils sont
par ailleurs très appréciés par les usagers
auprès de qui ils sont envoyés. »

« À l’issue de ma licence, j’avais besoin de
sortir du rythme assommant des évaluations constantes et de l’aspect très théorique de l’université. Je voulais faire une
« pause », certes, mais je ne voulais pas
qu’elle ne soit bénéfique qu’à moi-même.
J’avais déjà eu l’occasion de faire du bénévolat à l’étranger auparavant, et j’avais
aimé me rendre utile : l’idée d’assister une
association pendant presque un an m’a
alors tout de suite plu. »

MAJOR
DOMINIQUE
GLORIES

responsable du
bénévolat à la
Fondation de
l’Armée du Salut

KRISTINA

en Service
Volontaire
Européen à la
Fondation John
BOST

« Ma mission principale est de travailler
pour l’aumônerie, j’assiste les résidents
pour les temps d’accompagnement spirituel. Je prépare du matériel et des salles
de réunion, j’aide à la création d’outils,
j’apporte mon aide pour la préparation
des fêtes des pavillons et je joue aussi de
la musique pendant les cultes (du violon).
Ce que je peux dire, c’est que j’apprends
beaucoup au quotidien, je m’ouvre de
plus en plus aux autres, j’améliore aussi
mon français tous les jours. »

« La chance de l’Armée du Salut est de
recevoir le soutien de 3 000 bénévoles de
tous âges et de toutes origines. Les jeunes
représentent un tiers de ces bénévoles et
prouvent au quotidien que, loin du discours habituel sur la montée des individualismes, la jeunesse est extrêmement
concernée et mobilisée en faveur des
questions de solidarité et d’entraide. Les
jeunes nous apportent bien entendu leur
dynamisme mais également un regard
nouveau sur les choses et sur notre fonctionnement, ce qui nous permet de nous
améliorer en permanence. Le fait qu’ils
aient un réseau relationnel important est
également une opportunité de trouver de
nouveaux bénévoles et de continuer à développer nos actions. »

TÉMOIGNAGES
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PRÉPARER
SON PROJET
À vos marques,
prêts,
engagez !

Maintenant que tu es au point sur les
différentes formes d’engagement qui
s’offrent à toi, encore faut-il savoir comment mettre en œuvre ton projet. Comment le préparer ? À qui s’adresser ? Où
rechercher des offres d’engagement ?…
Pas de panique, voici les réponses à tes
questions.

1. Construire ton projet
Quelle que soit la forme que prenne ton
engagement, il est important de bien
le préparer en amont. Voici quelques
conseils qui t’aideront à penser ton projet.
Identifie tes centres d’intérêt
Les domaines d’intervention possibles
sont très variés : exclusion sociale, handicap, personnes âgées… Tout comme les
missions proposées par les associations :
visite à des personnes âgées, collecte alimentaire, proposition d’animation… Bien
identifier tes centres d’intérêt te permettra
de mieux identifier les associations auxquelles t’adresser ainsi que les missions
qui peuvent te correspondre.
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Définis tes attentes
Œuvrer pour un monde plus juste et solidaire est souvent la motivation première
mais il existe d’autres motivations qui
pourront t’aider à déterminer la forme
que tu souhaites donner à ton engagement. Ainsi, si tu souhaites enrichir ton CV
d’une nouvelle expérience, le stage peut
être la bonne option. En revanche, si tu
souhaites profiter de cette occasion pour
rencontrer de nouvelles personnes, le bénévolat est tout désigné.
Évalue le temps que tu pourras consacrer à ton projet
Il est important que tu détermines à
l’avance le temps que tu pourras consacrer
à ton projet. Cela te permettra d’une part
de déterminer la forme d’engagement qui
t’est la plus adaptée, d’autre part de ne pas
te laisser déborder par ton engagement.

Jeunes solidarités

2. Découvrir les associations

3. Proposer ta candidature

Maintenant
que
tu y vois plus clair
dans la forme
que tu souhaites
donner à ton engagement, il est
temps d’identifier
les associations qui peuvent correspondre
à ton projet et de prendre contact avec
elles. Pour t’aider dans cette démarche, tu
peux t’adresser à la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP). La FEP regroupe
360 associations et fondations mobilisées autour de différentes thématiques :
l’accueil de l’étranger, l’exclusion sociale,
l’enfance-jeunesse, le handicap et les personnes âgées.

Tu sais quel projet est fait pour toi et quelles
sont les associations qui peuvent te correspondre, il ne te reste plus qu’à prendre
contact avec elles. Les associations proposent régulièrement sur leur site Internet
des offres d’engagement. N’hésite pas à
y faire un tour… Rien ne correspond à ta
recherche ? Alors rendez-vous sur le Carrefour de l’engagement, la plateforme web
créée pour favoriser la rencontre entre les
associations proposant des offres d’engagement et les jeunes candidats. Ces offres
peuvent prendre des formes diverses : bénévolat, volontariat, Service Civique, stage
ou même salariat.
Découvre toutes les offres disponible sur :
www.engagement-protestant.fr

•
•
•

Sites utiles

•
•
•

•
Voici quelques sites
incontournables pour t’aider
à penser ton projet

•

Carrefour de l’engagement :
www.engagement-protestant.fr
Fédération de l’Entraide Protestante : www.fep.asso.fr
VISA - Année Diaconale :
www.visa-ad.org
Défap - service protestant de
mission : www.defap.fr
Agence du Service Civique :
www.service-civique.gouv.fr
Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports :
www.jeunes.gouv.fr
France Volontaires :
www.france-volontaires.org
Agence Erasmus+ France
Jeunesse & Sport :
www.jeunesseenaction.fr

PRÉPARER SON PROJET
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TEST :
QUEL ENGAGEMENT
EST FAIT POUR TOI ?

Tu veux t’engager mais tu ne sais pas dans quoi ? Ce
test t’aidera à savoir quel engagement est fait pour toi !
3. On a tous ce truc qui nous fait (secrètement)

kiffer, ce serait quoi, ton truc à toi ?
A.  Une journée dans l’unité d’urgence

1. Le défaut que tu ne supportes pas

chez quelqu’un ?
A.  Un égocentrisme extrême : tu fais
(très) souvent passer les autres avant
toi
B. Un manque d’ouverture sur le
monde : tu ne conçois pas une vie
sans voyages et découvertes
C.  Un rationalisme borné : car tu penses
qu’il y a des choses qui sont au-delà
de la simple raison
D.  Un manque de patience : tu aimes
prendre le temps
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d’un hôpital
B. Un safari au Kenya
C. Un stage de gospel
D. Un retour en enfance

4. Ce qui fait de toi quelqu’un de vraiment sympa…
A.  Ta sociabilité : les gens ont très naturellement confiance en toi
B.  Ton esprit aventurier : tous les autres
sont des trouillards à coté de toi
C.  Ta spiritualité : ta foi inébranlable fait
de toi quelqu’un de sage
D.  Ton imagination : tu as toujours plein
d’idées

2. Une forme, un animal ou bien un signe…

5. Chacun son talent propre à l’infinitif,

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

quel serait le tien ?

Une main tendue
La planète (plus si) bleue
Une croix huguenote, ma foi !
Un doudou, c’est si doux

JEUX

quel est le tien ?
Aider
Captiver
Rassembler
Enseigner

Jeunes solidarités

Démêler la solidarité

Retrouve dans cette grille
la liste de mots suivants
DIACONIE
BÉNÉVOLAT
ENGAGEMENT
ENTRAIDE
SOLIDARITE
SERVICE
CIVIQUE
VOLONTARIAT
STAGE
PROJET
ASSOCIATIONS

EN CHEMIN VERS LA SOLIDARITÉ !

JEUX
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TON PROFIL
D’ENGAGEMENT
Après avoir comptabilisé tes réponses,
découvre quel engagement
est fait pour toi

Tu as un maximum de réponses A :
Tu es fait pour L’ENGAGEMENT SOCIAL
Tu es quelqu’un de bonne volonté, toujours prêt
à servir les autres et à aider ton prochain. Tu es
doué pour les relations humaines et tu aimes le
contact avec l’autre. Tu es patient et ton oreille
est ton atout principal. Bref, l’altruisme, ça te
connait et toi plus que quiconque sait ce que
veut dire le mot solidarité. Pas de doute, l’engagement social est fait pour toi !

Tu as un maximum de réponses B :
Tu es fait pour L’ENGAGEMENT
INTERNATIONAL
Tu es curieux, les situations difficiles et inattendues ne te font pas peur (au contraire) et surtout, tu as des défenses immunitaires impressionnantes et une haute résistance au stress !
De plus, la rencontre d’autres cultures ne te
fait pas peur ! Tu es un aventurier dans l’âme
et c’est sûrement ce qui va te mener loin dans
la vie. Et qui sait, peut-être à l’autre bout du
monde ? N’attends pas une seconde de plus,
et signe pour une aventure à l’international !
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Tu as un maximum de réponses C :
Tu es fait pour L’ENGAGEMENT PASTORAL
Une chose est sûre, tu as la foi ! Les gens autour
de toi considèrent que tu es un être spirituel.
Pas de doute, le goût de partager les choses
de l’esprit est ancré en toi. De plus, tu as une
bonne capacité à regrouper les autres autour
de toi, à les écouter et à les aider. Tu considères
que la Parole doit être mise en action. Alors engage-toi dans la vie de ton Église et participe
à faire vivre la diaconie !

Tu as un maximum de réponses D :
Tu es fait pour L’ENGAGEMENT AUPRÈS

DES PLUS JEUNES

Tu as le sens des responsabilités... et la maturité qui va avec ! Tu souhaites mettre en avant
ton côté enfantin, tout en étant un adulte encadrant. Travailler avec les enfants et les jeunes
adolescents au quotidien nécessite bien sûr
de les apprécier mais aussi de la patience et
beaucoup de pédagogie… Ça tombe bien, tu
possèdes ces qualités. Alors n’hésite plus et
lance-toi dans une carrière au service de l’enfance-jeunesse !

TON PROFIL D’ENGAGEMENT

Retrouve-nous sur www.engagement-protestant.fr
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