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> Entretien avec Merwan Haddadi,
Volontaire en service civique à l’ASCA (Asso-
ciation Socio-Culturelle Abraysienne).

Grâce au service civique, humainement, j’ai gagné 

beaucoup plus que ce que je pensais.

Septembre 2016



Merwan Haddadi, 26 ans, a effectué une mission de volontariat en service civique 
à l’Association Socio-Culturelle Abraysienne (Saint-Jean de Braye) de janvier à 
juillet 2016. 
Véritable passionné de la communication, il nous raconte sa mission de « web 
reporter » et insiste sur ce que lui a apporté ce service civique.

	 	Interview

 Merwan, Pouvez-vous vous 
présenter ?
Je m’appelle Merwan Haddadi, j’ai 
26 ans et j’ai effectué un service 
civique à l’ASCA, l’Association-
Socio Culturelle Abraysienne, du 15 
janvier au 16 juillet 2016.

 Pourquoi avoir eu envie de 
réaliser un service civique ?
A la base, je ne connaissais pas 
du tout le service civique. J’en ai 
pris connaissance après avoir vu 
des publicités parlant du sujet à 
la télévision, au moment où cela 
pouvait être intéressant pour moi.
J’ai un profil de communicant et, 
malgré un master 1 validé avec 
mention, je n’ai jamais pu être intégré 
dans un master 2. J’étais certain  
que j’avais des compétences, que 
j’étais utile et que je pouvais être 

opérationnel sur le 
plan professionnel 
mais, la dernière 
année d’études 
manquante, j’avais 
des appréhensions 
à rentrer directement 
dans la vie active.
Le service civique 
était pour moi 
l’occasion de me 
rassurer sur mes 
compétences et de 
continuer à me forger 
de l’expérience. 
Cela me permettait 
aussi de découvrir 
un monde qui m’était 
c o m p l è t e m e n t 
inconnu, celui des 
associations. 

 Quelles étaient 
vos missions en tant 
que volontaire ?
Le service civique que 
j’ai réalisé consistait 
en la valorisation 
de l’association, 
notamment par sa 

vitrine numérique. 
Il y avait un site internet abandonné 
et l’association avait une 
communication désorganisée, j’ai 
donc participé à la réflexion sur un 
nouveau site internet. 

  Pourquoi vous être tourné 
vers cette association ?
J’ai surtout cherché une mission 
qui était en 
rapport avec la 
communication. 
L ’ A S C A 
p r o p o s a i t 
une  mission 
qui présentait beaucoup d’intérêt 
et j’ai trouvé que ça pouvait être 
enrichissant d’être volontaire 
dans cette association car elle 
gère plusieurs centres sociaux. 
Elle est donc directement en lien 
avec les populations. Comme 

la communication culturelle 
m’intéresse, on ne pouvait pas être 
plus près du but. De plus, comme on 
était tout le temps sur le terrain, j’ai 
côtoyé toutes sortes d’acteurs. Des 
gens passionnés, très engagés et 
cela m’a fait découvrir un monde qui 
m’a beaucoup plu. 

 Qu’est-ce que vous avez tiré de 
cette expérience dans le monde 
associatif ?
C’est un monde à part et une 
atmosphère complètement 
différente dans la gestion du travail.  
Ce sont des personnes passionnées, 
qui prennent position. J’ai vu 
des animateurs qui travaillaient 
dans le social et le culturel qui ne 
comptaient pas leurs heures, qui 
se donnaient complètement. C’est 
une autre façon de mettre à profit 
ses compétences. Ici, on ne pense 
pas au chiffre. L’aspect lucratif est 
absent. On est dans l’économie 
sociale et solidaire et pas dans 
la recherche d’accumulation de 
capital. On était dans ce que l’on 
pouvait apporter aux gens. 
J’avais l’impression de faire le bien. 
D’œuvrer pour quelque chose qui en 
valait vraiment le coup. J’étais dans 
le bon sens. Ce sont des centres 
sociaux qui proposent des activités 
à des personnes qui souvent n’en 
ont pas les moyens. Tout cela sous 
forme très ludique car c’était sous 
forme de reportage et j’ai beaucoup 
aimé. Je côtoyais des bénévoles, 
passionnés par ce qu’ils faisaient, 

qui prenaient 
le temps 
d’expliquer les 
choses. 

 Comment 
s’est passée la relation avec votre 
tuteur ?
Mon tuteur était le directeur de 
la structure. C’était cependant 
quelqu’un qui ne connaissait pas la 
communication. Je n’avais donc pas 
un spécialiste de la communication 

« Grâce au service civique [...] 
j’avais l’impression de faire le bien, 
d’ être dans le bon sens.  »



pour m’orienter dans les propositions 
que je pouvais faire. Je voulais être 
force de propositions, mais il faut, 
pour bien faire les choses, avoir l’avis 
d’un professionnel du métier sur ce 
que l’on fait. Cependant, je ne me suis 
pas démonté, j’ai fait le maximum 
pour avoir de bons résultats. Quand 
mon tuteur a vu ce que j’entreprenais 
et que je devenais actif, je me suis 
senti épaulé et soutenu. On m’a 
présenté les bonnes personnes tout 
de suite. Mon tuteur était très réactif 
et tout a été fait pour que je puisse 
mener à bien ma mission et que je 
me sente en confiance.

  Quelle serait votre définition 
du service civique ?
Lorsque l’on réalise un service 
civique, on est là en tant que 
volontaire.  Ce volontaire est là en 
«bonus» et ne doit, en aucun cas, être 
indispensable à la structure, même 
s’il lui apporte une aide précieuse. 
Autrement dit, il ne doit pas prendre 
la place d’un salarié. En tant que 
volontaire, on a également moins de 
pression sur les épaules. 

  Vous ne connaissiez pas 
le milieu associatif avant la 
réalisation de votre service 
civique. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Avez-vous envie de vous impliquer 
dans une association ?
Oui, bien sûr. Dans le cadre de 
mon service civique, j’ai rejoint un 
collectif web qui s’appelle « Montre-
toi, montre-moi » qui a été monté 
par l’un des centres sociaux gérés 
par l’ASCA. Dans ce cadre, on m’a 
demandé de donner des conseils en 
matière de communication. Je fais 
toujours partie de ce collectif, même 
si je suis à Paris aujourd’hui. J’essaie 
de savoir comment ça se passe, 
comment ça évolue. Je suis passé 
de service civique en communication 
à consultant en communication 
bénévole depuis le 15 juillet ! 
J’ai également proposé mes 
services de bénévole à une mosquée 

d’Orléans Sud pour les aider sur leur 
communication. Malheureusement, 
cela ne s’est pas fait car je suis en 
région parisienne, en recherche 
d’emploi et donc un peu loin pour 
eux. Mais cette porte n’est pas 
complètement fermée et j’espère la 
rouvrir un peu plus tard.

  Quel est le conseil que vous 
pourriez donner à un jeune qui 
voudrait réaliser un service civique 
?
Il faut se lancer sans peur, c’est une 
très bonne expérience. Cela permet 
de côtoyer le monde professionnel 
sans toutes les attentes stressantes 
que l’on peut avoir après. Ça permet 
d’en apprendre plus sur soi-même, 
sur ses compétences et comment 
on est dans le monde de l’entreprise. 
On côtoie aussi des acteurs très 
intéressants. Car il faut dire que l’on 
rencontre de fortes personnalités 
dans le secteur associatif ! C’est 
enrichissant de rencontrer des 
personnes animées par leur métier 
et leurs passions. Ce n’est que du 
positif.

  Quels sont vos projets depuis 
le mois de juillet ?
Je recherche du travail dans la 
communication, partout en France. 
Je peux également rajouter que, 
depuis la fin de ce service civique, 
j’ai un peu plus en tête le secteur 
associatif. Maintenant que j’ai 
approché ce monde, je privilégierai 
plus une association pour faire 
quelque chose qui aide vraiment les 
gens et qui œuvre pour le bien.

  Un mot pour qualifier le service 
civique ?
Je dirais exaltant. J’ai eu à cœur de 
me lever tous les matins pour aller 
réaliser ma mission. Humainement, 
j’ai gagné beaucoup plus que ce que 
je pensais !

Présentation :

L’ASCA gère les centres sociaux et 
les maisons de quartier de Saint-
Jean de Braye qui sont des lieux de 
vie, d’accueil, d’écoute, de services, 
d’animations, d’apprentissages et 
d’initiatives d’habitants.

Ouverts à tous, ils ont pour mission 
de créer du lien social.

Centres gérés par l’ASCA :

-Centre social du Pont Bordeau - 2, 
Place Avicenne,
-Centre social du Clos de l’Arche - 
rue Henri Gaudier Brzeska,
-Maison de quartier du Clocheton - 
rue Guy-Marie Riobé,
-Maison Aladenise - 108, avenue de 
la Paix,
-Centre social de la Gare - 15, rue 
Jean racine,
-Espace Jeunesse - 11, rue Henri 
Becquerel.

Quelques services et actions de 
l’ASCA :

- Apprentissage du français pour 
adultes,
-  Accompagnement à la scolarité 
des enfants en école élémentaire et 
au collège,
- Domiciliation provisoire pour les 
personnes sans domicile stable, 
dont plusieurs bénéficiaires du RSA.

Site internet : www.asca.asso.fr

L’ASCA est membre de La Ligue de 
l’Enseignement de la région Centre-Val 
de Loire.



Depuis le 1er juin 2015, le service civique est devenu universel. 

Chaque année plus de 150 000 jeunes proposent de s’engager en tant que volontaires en service civique. À ce 
jour, seuls 35 000 d’entre eux trouvent une structure d’accueil, en association la plupart du temps.
 

Pour vous informer et vous aider à vous engager dans le service civique universel, le Mouvement associatif, en 
partenariat avec le Comité du service civique associatif, met à votre disposition de nombreuses ressources sur 
le site :

www.asso-service-civique.fr

Vous y trouverez les étapes clés, des fiches pratiques, des contacts utiles, de la documentation, des actualités, 
des annonces d’événements, un quiz, des témoignages…

Z

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire :

www.lemouvementassociatif-centre.org
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