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Mot introductif : 
Ce carnet est le 1er d’une longue série, nous l’espérons.  

Il vise à promouvoir les actions d’Education aux Mondes et aux Autres* conduites par les jeunes et 
les Maisons Familiales Rurales sur leur territoire ou à l’international, d’où son nom le carnet 
d’EMA ! 

Cette 1ère édition aura pour thématique principale le Service Civique. En effet depuis l’année, la 
FRMFR dispose d’un agrément collectif qui permet aux MFR d’accueillir des volontaires en 
proposant des missions diverses et variées autour de la vie résidentielle, de la mobilité, du sport, 
du vivre ensemble…Ces volontaires sont de jeunes diplômés, de demandeurs d’emploi et depuis 
cette année des anciens élèves.  

Notre engagement dans ce dispositif repose également sur la volonté des MFR de participer à un 
concept innovateur proposé par notre Mouvement : « l’Année Autrement ». L’idée vise à 
permettre à des jeunes de vivre une rupture après avoir acquis un premier niveau de formation. 
C’est un temps personnel de mobilité, de découverte ou d’engagement, au local, à 
l’international… 

http://www.mfraquitaine.fr/medias/File/ouverture/Service%20Civique%20et%20Volontariat.p
df 

*Définition de l’EMA 

L'éducation aux mondes et aux autres est un processus d’accompagnement individuel et 

collectif. Il contribue au développement du rapport aux autres et aux mondes de chaque 

personne. 

Dans la vision humaniste des MFR, notre ambition est que chacun vive un parcours qui 

provoque rencontres et expériences humaines, stimule l'esprit critique et favorise 

l'émancipation. 

Il s’agit de participer à l'épanouissement par le développement de l’autonomie de chacun 

(rapport à soi), le développement de l’altérité (rapport aux autres) et le développement de 

l’engagement (rapport aux mondes). 

In fine, il vise une citoyenneté active et de coopération, personnelle, sociale et 

professionnelle. 

Vie associative, pédagogie de l’alternance, vie résidentielle, ancrage territorial, 

partenariats internationaux, etc., offrent des opportunités quotidiennes au service de notre 

ambition éducative. 

 

Bonne lecture         S.G et E.H 

http://www.mfraquitaine.fr/medias/File/ouverture/Service%20Civique%20et%20Volontariat.pdf
http://www.mfraquitaine.fr/medias/File/ouverture/Service%20Civique%20et%20Volontariat.pdf
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L'année dernière, sur la période mars-août 2015, 9 volontaires ont 
été accueillis dans 7 Maisons. Cette première expérience a été 
bénéfique aux MFR ainsi qu’aux volontaires.  

C’est pourquoi, cette année, 15 Maisons Familiales Rurales sont 
engagées et accueillent en ce moment même 22 volontaires en 
Service Civique. 

Ce développement rapide illustre une bonne intégration du 
dispositif en MFR, mettant ainsi en évidence une forte cohérence  
entre les valeurs de ce dernier et celles des Associations. 

De plus, certains de ces volontaires sont d’anciens élèves de 
Maisons Familiales Rurales ! 

 

 

“Très bon accueil ! Les élèves m’ont acceptée tout en respectant une certaine distance, et 
ainsi, je me suis vite sentie en confiance avec eux. L'équipe pluridisciplinaire est disponible 
pour répondre à mes questions ou m'aider quand j'ai des difficultés. L’équipe avaient 
préparé les jeunes à mon arrivée ce qui a vraiment facilité mon intégration !” 

Jean-Maurice Aligon, Directeur de la MFR de Ste-Bazeille : 

"Sawsane a tout de suite trouvé ses marques (ancienne élève). Sa mission se passe bien. 
Axel Morin, le deuxième volontaire accueilli, débute avec un peu plus de difficultés 
notamment par rapport à la posture car un de ses amis est actuellement en formation. Par 
contre il est très apprécié des jeunes et il est volontaire pour réussir sa mission." 

Sa mission: animation de la vie collective et appui aux projets individuels des jeunes en MFR 

 

 

 

Sylvain est volontaire à la MFR de Pujols, c’est aussi un 
ancient élève de la MFR. Il s’est engagé pour une mission 

d’accompagnement à la vie collective ! 

 
Pablo vient récemment de s’engager pour une mission 

similaire à la MFR de Pontonx-sur-L’Adour ! 
Son projet : devenir éducateur spécialisé !  

Cette année, 22 volontaires en Service Civique sont accueillis au 
sein de 15 MFR en Aquitaine 

Ils s’engagent ! 

Ils témoignent : leur accueil en MFR 
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(A droite) Ainsi, Joanna Yeung Lam Ko est 
volontaire en Service Civique à la MFR de Mont ! 
Dans le cadre de sa mission, elle accompagne les 
jeunes dans la réalisation de projet en lien avec la 
solidarité locale et internationale ! 

 

 

Camille, au centre, est volontaire en Service 
Civique à la MFR du Néracais (Barbaste). Dans le 
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
elle a accompagné les jeunes dans une démarche 
de collecte de fournitures scolaires auprès des 
commerçants afin de faire un don à la MFR 
Marocaine de Talsinte, partenaire de la MFR du 
Néracais. 

Pour Francine LAVAUD, Directrice de la MFR du 

Néracais, “le Service Civique c’est une plus-value 
pour notre Maison inestimable, des projets qui 
n'auraient pas vu le jour ou qui auraient avorté 
sans la mission du Service Civique”. 

 

Patricia Mey, Directrice de la MFR de Blaye, 
accueille Luka et 4 autres volontaires !   

 “des caractères, des niveaux et des projets 
différents avec lesquels il faut composer. C’est une 
bonne équipe ! “ 

 

Luka est en mission 
d’accompagnement à 
la vie collective à la 
MFR du Blayais. Il 
nous en parle : 

“Ma mission consiste à 
préparer et animer des 
activités pendant les 
temps récréatifs des 
élèves et le soir en 
veillée. 

En ce moment mon 
projet d’animation est 

un atelier musical (atelier rap) avec les élèves qui 
le souhaitent. Je leur apprends à construire un 
texte à l'aide d'exercices d'écriture. A la fin de 
l'année, ils feront une représention !”

 

Les volontaires en Service Civique accompagnent les MFR dans leurs 
projets de solidarité ! 

 

Ils partagent leurs passions avec les 
élèves! 
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Sophie Gilles, formatrice à la MFR de Aire sur Adour, tutrice de Léa. : 

"Léa Gonzalez est une ancienne élève de notre MFR de la 4ème au BAC PRO 
SAPAT. C’est une jeune femme volontaire, disponible et à l'écoute des 
remarques. Elle a envie de progresser et de bien faire !” 

"Je ne suis pas toujours disponible pour l'accompagner dans la mise en œuvre 
de ses activités avec les jeunes notamment durant les temps de veillées.  Mais 
elle n’est jamais seule, elle est également accompagnée par les animateurs-
veilleurs. Nous envisageons de fixer une heure dans le planning toutes les 
deux semaines pour échanger sur ses impressions, son vécu chez nous.” 

Léa Gonzales a 19 ans, sa mission : participer à la vie résidentielle.  

Son projet pour l’avenir : passer le concours d’éducatrice spécialisée pour les 
enfants en situation de handicap. 

 

 

Pour Jacquelines Simonins, formatrice à la MFR de Sainte-Bazeille et tutrice de 
Saswane, le Service Civique c’est :  

“Un plus pour accompagner les jeunes dans différents domaines, le Service 
Civique est proche des jeunes, il offre une autre écoute et une source de 
propositions pour des activités. “ 

 

 

 

Christian Manrique, Directeur de la MFR de la Force, et tuteur de Clémence 
Miquel :  

“Clémence est une personne volontaire dynamique. Elle s'est très bien intégrée 
dans l'équipe.” 

Clémence nous expose sa mission :  

“Ma mission au sein de la MFR de La Force est de développer la culture et la 
curiosité des élèves, les aider à définir ce qu’il y a derrière le mot “culture” et 
valoriser le fait que ce dernier permet de mieux comprendre le monde qui les 
entoure.”  

En ce qui concerne son projet d’avenir, Clémence est très intéressée par les 
pédagogies alternatives (Freinet, Montessori) ! Elle envisage plus tard de travailler 
au sein d’une école alternative.

 

Les tuteurs témoignent : 
 

Léa Gonzalez, MFR 

MFR Aire sur Adour, 

40 

Clémence Miquel, 

MFR La Force, 24 
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Le 19 janvier 2016, à la FRMFR, les volontaires participeront à leur première journée de formation 
civique et citoyenne avec l’association Etik et Sol sur le thème de l’engagement citoyen et du 

commerce équitable. 

Manon Barrieu, 

MFR du Blayais, 

33 

Morgane Audy, MFR 

de  Bourgougnague 47 

Elodie Sarcelle, MFR 

de Castelnau, 40 

 

Elodie, Manon et Morgane sont aussi volontaires en MFR ! 
 

“Elodie, 22 ans, j’effectue mon Service Civique au 
sein de la MFR de Castelnau Chalosse pour une 
durée de 8 mois, MFR qui fût mon établissement de 
formation où j’ai obtenu le BAC Pro Services aux 
Personnes et aux Territoires en Juin 2014. Au cours 
de cette formation, j’ai eu l’occasion de participer à 
deux mobilités ERASMUS+ à Dublin. 

J’ai décidé de m’engager afin de partager mes 
expériences avec les élèves et de participer à la 
préparation de leur future mobilité !” 

 

“Je me suis engagée afin d’intégrer un 
établissement avec des élèves et participer à 

leur accompagnement. Le Service Civique me 
permet d'acquérir une expérience dans un 

milieu professionnel dans lequel je souhaite 
m’épanouir plus tard.” 

“On m’a conseillé le Service Civique 
notamment parce qu’il est très bien perçu sur 
un CV de s’engager sur une mission d’intérêt 
général et que cela me plait de rendre service 
aux autres. Aujourd’hui, à la MFR du Blayais, 
Je participe à l’animation des temps libres en 

dehors des cours et je m'occupe également 
d’animer le foyer. Mon projet : je souhaite 

passer des concours de monitrice-éducatrice !” 


