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Jeune pas banale

Agathe, ambassadrice de l'engagement
citoyen à l'international
Mission possible !

Pourquoi partir à l’étranger ?
J’ai un bac STMG passé au Lycée Cordouan et après une
année en fac de psycho qui ne m’a pas intéressée, je ne
savais pas vers quoi me tourner. J’ai préféré partir et découvrir
d’autres environnements, même si je sais que ça va bousculer
mon confort !
Qu’attends-tu de cette expérience ?
De découvrir de nouvelles cultures et de briser les stéréotypes…
dans les deux sens ! C’est-à-dire autant ceux que des Français
peuvent avoir sur les Marocains, que ceux que les Marocains
peuvent avoir sur nous. Je vais devoir m’adapter et donc
gagner en maturité. Je vais arrêter de me reposer sur mes
parents comme j’ai tendance à le faire, et donc gagner en
autonomie. Je reviendrai … grandie !
Lydia Labrue

Agathe Guillon
Une devise dans la vie ? Il n’y a pas de hasard,
que des coïncidences
Qualité : joviale
Défaut : impatiente
Humain préféré : Brad Pitt
Réincarnation ? En dragon
Magazine préféré : Le Petit Journal sur Canal +
Resto préféré :
Chez Olive à St Georges de Didonne
Dieu ? C’est moi, non ?
Livre de chevet : Guide du Routard : Maroc
Whisky ou Perrier ? Rhum
De gauche ou de droite ? Pas intéressée
Statut : célibataire
Age : 19 ans
J’habite : Cozes et Sablonceaux
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Quelles sont tes compétences en photo et vidéo ?
Aucune ! Je vais suivre une semaine de formation sur place.
J’avoue qu’au départ je voulais plus vivre une mission d’aide
auprès des enfants que filmer les missions des autres, mais ça
fait partie de l’expérience ! Et puis, j’ai tellement galéré avant
de trouver comment partir que je suis contente de pouvoir montrer qu’une solution existe.

La ‘‘Milo’’
Les missions locales reçoivent les jeunes de 16 à 25 ans quels que
soient leur niveau scolaire, leurs savoir-faire professionnels, leurs
projets. Ultra compétente dans le champ de la mobilité internationale,
la ‘‘Milo’’ de Saintonge a lancé le projet ‘‘Ambassadeurs’’ accompagnée sur le terrain par ‘‘France Volontaire’’ la plate-forme des volontariats solidaires à l'international. L'objectif est de promouvoir le
volontariat à l'international comme source de multiples expériences
et plus-values. Pour devenir porte-parole, Agathe et les autres
‘‘ambassadeurs’’ ont suivi des ateliers de formation à la logistique
du voyage, aux notions interculturelles, à la prévention santé, aux
bases de la communication.

J’AIME… J’AIME PAS !

Bonjour Agathe, prête pour 4 mois d’aventure ?
Je tente d’habituer ma peau au soleil et pour le reste, tout est
OK. Je vais circuler entre Rabat et d’autres régions du Maroc
pour monter 6 ou 7 reportages photo et vidéo sur les jeunes
en mission. A mon retour en France, mes collègues ‘‘ambassadeurs’’ et moi-même témoignerons à l’aide de ces visuels
pour inciter d’autres jeunes à partir en service civique à l’international.
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Elle fait partie des cinq jeunes de moins de 25 ans choisis par la Mission Locale de Saintonge pour devenir
‘‘Ambassadeur de l'engagement citoyen à l'international
en service civique". Agathe Guillon se rend au Maroc
pour fabriquer des documentaires sur les jeunes volontaires à l’étranger. Vidici horizons.
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