Service civique : deux jeunes aux Jardins
du Castel
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Youen Nicol, Marie-Thérèse Vobmann, Baptiste Lamiré, Gwladys Nicol et Michel Barbé,
mercredi, aux Jardins du Castel



Youen Nicol et Baptiste Lamiré accomplissent un service civique au sein de
l'Ehpad Les Jardins du Castel, depuis février. Une première expérience qui sera
renouvelée.
L'initiative
Depuis le mois de février, pour une durée de six mois, Youen Nicol et Baptiste Lamiré
accomplissent un service civique au sein de l'Ehpad (Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes), Les Jardins du Castel.
Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans, pour les
personnes en situation de handicap. « Les missions confiées doivent relever de
l'intérêt général. Les interventions peuvent viser la solidarité, le développement
durable, le sport, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté », explique
Gwladys Nicol, chargé de développement à la Ligue de l'enseignement.

Aider les jeunes à trouver leur voie
Le service civique peut être effectué auprès d'associations, de collectivités territoriales
ou au sein d'établissements publics. Il s'étend sur une durée de six à douze mois. Les
personnes reçoivent une rémunération.
Il s'agit d'une démarche volontaire et d'un véritable engagement mutuel. Les personnes
en service civique suivent des formations et sont accompagnées par un tuteur. « Nous
avons pris appui sur deux organismes, la Ligue de l'enseignement et
l'UFCV (association nationale d'éducation populaire), qui sont agréés pour mettre en
place ce dispositif. Youen Nicol a pour mission d'accompagner les résidents à
l'usage du numérique. Baptiste Lamiré met en oeuvre des actions
d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer », détaille
Michel Barbé, directeur de l'Ehpad.
Youen Nicol favorise ainsi l'utilisation de l'application Familéo, qui permet aux résidents
de communiquer avec leurs familles et réalise des séances d'initiations au logiciel de
téléconférence Skype. Il réalise de multiples autres animations.
« C'est une expérience très enrichissante qui m'ouvre à un autre univers et m'a
permis d'acquérir de l'assurance. Cela m'a donné envie de poursuivre dans ce
domaine et j'envisage désormais d'intégrer un IUT carrière sociale », confie Baptiste
Lamiré, qui souhaitait aider les personnes fragilisées.
« J'ai été accompagné par Marie-Thérèse Vobmann, responsable de l'unité
Alzheimer. Elle m'a permis de bénéficier de seize jours de formation. J'ai contribué
au transfert de l'accueil de jour Alzheimer. Cette expérience m'a changé. Elle m'a
fait prendre confiance en moi et m'a aidé à définir un projet professionnel. Je vais
m'orienter vers une carrière d'éducateur spécialisée. »
« Il s'agissait d'une première expérience que nous renouvellerons. Cela a aidé les
jeunes à trouver leur voie tout en favorisant le bien être des résidents », conclut
Michel Barbé.

