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ARTICLES RECENTS

Les jeunes de la fédération de l’Indre
sous les projecteurs
29.06.2016 02:06

[Témoignage] Sois jeune et taistoi ?
Non merci !
26.05.2016 03:05

Ils ont troqué le serviettemaillot contre
le stylocalepin !
13.05.2016 10:05

Être jeune et s’engager contre les
conduites à risque, c’est possible !
22.04.2016 10:04

« Promeneur du Net » : quezaco ?
20.04.2016 01:04

AGENDA

OPTIONS DE TRI

AJOUTER UN EVENEMENT

SUR TWITTER

RT @NormanDesVideos: Istanbul on
pense à vous https://t.co/Zqxuvpa3di, il
y a 2 heures

RT @thierrydamien36: Jeunes de
tous les pays, voyagez et
construisez une Europe Généreuse,
ouverte... @JeunesactionFR
@ErasmusplusJeun
https://t.co/pR1NSQN5h9, Jun 27

RT @FRSarthe: Vous pouvez déjà
vous inscrire pour les prochains

Bienvenue sur le blog « Jeunes : Action ! » Retrouvez toute l’actualité de l’action Jeunesse Familles Rurales et
des initiatives prises partout en France !

   

Tweeter

0

8.03.2016 Initiatives

Clémence Didier lors de la remise de prix à la
mairie du XVIIIème arrondissement de Paris

« Engagez-vous parce que vous allez acquérir des compétences, vous allez mûrir, avoir le sentiment d'agir pour
la société et vous efforcer de vivre dans un monde meilleur »

Vous  avez  sans  doute  déjà  entendu  parler  de  Clémence  Didier.  Elle  et  son

équipe  ont  reçu  le  4ème  prix  des  Trophées  J.PASS  2015  organisés  par
Familles  Rurales  et  le  Crédit  Mutuel.  Aujourd’hui,  cette  bénévole  Familles
Rurales engagée depuis 5 ans dans l’association Rehainvilloise est  l’un des 5
lauréats du prix «  Jeune et Bénévole ».  Il  récompense,  via un vote  Internet,
les meilleurs témoignages des jeunes en faveur du bénévolat.
 
Au départ, une grosse frustration.  Eh  oui,  la  vie  de  bénévole  n’est  pas  toujours
rose  !  «  A  la  fin  du  Festival  Rehain  vit’l’art  ,  c’était  difficile  ;  nous  étions
fatigués.  Généralement  on  veut  toujours  faire  plus  ou  mieux  ».  Cela  fait
maintenant 5 ans que Clémence Didier organise avec ses 3 amies ce festival
reconnu. Mais 5 ans, ça peut aussi être long même si le plaisir est toujours au
rendezvous. C’est  dans  ces moments  qu’il  faut  se  rappeler  les  raisons  pour
lesquelles  on  s’engage. Clémence  l’a  fait  en  publiant  un  court  texte  sur  son
profil  Facebook.  Résultat  :  de  nombreux  like  et  des  commentaires
encourageants.
 
Une démarche personnelle. La fédération Familles Rurales de MeurtheetMoselle
lui  a  parlé  de  l’appel  à  témoignage  «  Jeune  et Bénévole  ».  L’efficacité  d’un
réseau  social  actif  et  fidèle  a  fait  le  reste. «  Il  s’agissait  d’un  concours  basé
sur  le  nombre  de  votes.  J’ai  mobilisé  ma  famille  et  mes  amis…  et  voilà  !  ».  Ce  type  de  concours,  gratuit  et  très
accessible pour celui qui tient à évoluer dans le monde associatif, ouvre des portes.
 
Résultat : 1 mois sur un chantier européen. Clémence Didier a reçu son prix à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris,
et  le mois prochain, elle saura où elle pourra partir. Des idées déjà ? « J’ai entend parler d’une mission pour accueillir
les réfugiés en Moldavie mais j’aimerai aussi visiter  l’Islande… » ditelle en souriant.  Il n’y aura pas  forcément de  lien
direct entre cette expérience européenne et son parcours universitaire (Clémence Dider est en 3ème année de licence
Administration  Economique  et  Sociale) mais  elle  y  trouve  surtout  intérêt  dans  les  rencontres  qu’elle  y  fera.  Et  si  ce
réseau lui donne des opportunités de stage alors… Autant joindre l’utile à l’agréable !
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stages #BAFA de #FamillesRurales en
#Sarthe https://t.co/7nTGvd0br9, Jun 27

FORMATIONS BAFA-BAFD

VIDEO

Retour à l’ancien site Mur de photos Familles Rurales Mentions legales Contact  

COMMENTAIRES

Commentaire

Nom

Email

Site web

Laisser le commentaire Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
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