Rapport d'activité du Service Civique 2015/2016
C'est en début Septembre 2015,
que mon « Expérience Service
Civique » a commencé. Grâce aux
établissements de l'OFAJ, du
CNOSF, du ASC Göttingen et de
la LAFA, j'ai pu passer un an en
travaillant et en vivant en France.
J'ai commencé cette aventure pour
objectif d'améliorer ma langue
française ainsi que de faire la
connaissance du pays, de sa culture
et de ses coutumes. De plus, je voulais gagner une première expérience professionnelle après avoir
obtenu mon Abitur et profter de cette année pour m'orienter professionnellement.
C'est pourquoi j'ai décidé de faire mon service civique à Strasbourg, au sein de la ligue d'Alsace de
Football Association où une grande variété de tâches et de projets allaient m'attendre. Tout cela
dans le cadre d'une de mes plus grandes passions, le football.
Sur une période de 12 mois, j'ai gpu observer les différentes sections d'une entreprise/Association
comme celles du marketing, de la communication et du travail volontaire avec des jeunes et des
personnes en situation de handicap.
Chaque lundi, je me suis occupé de l'organisation d'un projet nommé « un ballon pour l'insertion »,
qui consiste à faire un entrainement pour des personnes sans-abri. En plus de cela, j'ai fait du travail
administratif en faisant des archives et des licences. Les autres jours de la semaine, j'ai travaillé très
irrégulièrement. J'ai aussi participé à des formations dans le management ainsi que dans la
communication.
En automne 2015 j'ai assisté à
l’organisation d'un match entre les
équipes U 21 de la France et de
l'Ukraine au Stade de la Meinau à
Strasbourg. En décembre, j’ai pu
représenter la LAFA, sur une réunion
franco-allemande-polonaise organisé
par l'OFAJ à Berlin.
À l'occasion de la fnale de la Youth
League durant laquelle l’équipe U19 du
PSG a affronté celle de Chelsea, nous
avons visité le siège de l'UEFA à Nyon,
Suisse.
Mais la plupart des projets ont commencé en printemps 2016 avec l'EURO 2016 qui s'est approché.
Nous avons organisé un tournoi futsal pour des jeunes européens et plusieurs animations en
collaboration avec DECATHLON. Nous avons aussi organisé le « LAFA-Tour » pour promouvoir
l'EURO 2016 dans toute l'Alsace. Dans le même but, nous avons eu un stand sur la FFF-Tour, qui
a eu lieu quelques semaines avant l'EURO dans le cœur de Strasbourg.

À l'occasion du dernier match préparatoire de l’équipe de France à Metz face à l'Ecosse, j'ai
participé à une réunion concernant le projet d'une Grande Ligue de la nouvelle région AlsaceLorraine-Champagne-Ardenne. Bien qu'il n'y avait pas de match en Alsace, nous avons travaillé
beaucoup pendant la période de l'EURO, surtout en organisant des diffusions de matches sur un
écran géant. Durant la fnale, diffusé sur grand écran au zénith de Strasbourg, nous avons reçu plus
de 10.000 supporteurs.
Une expérience personnelle importante était le 150ième anniversaire de la ligue de l’enseignement,
qui m'a permis de faire des connaissances et des amis venant du monde entier. Pendant plusieurs
jours, des volontaires français, allemands, italiens et macédoniens ont travaillé sur les valeurs
européens.
Le dernier séminaire a eu
lieu à Blossin, prêt de
Berlin. C'était une belle
expérience. Nous avons
visité Berlin, avons fait un
tour en kayak et avons
passé une nuit sous les
étoiles en plein air. Tout
cela, nous a encore plus
rapproché en tant que
groupe et personnellement,
j'ai l'impression d'avoir
gagné beaucoup d'amis.
Je suis très content d'avoir eu cette occasion de faire un service civique en France qui m'a permis
d’améliorer mon niveau de français, de gagner plus en autonomie, d'acquérir des expériences
professionnelles importantes ainsi que de m'orienter pour mon avenir. Aujourd’hui je fais des études
de L.E.A. à Montpellier et c'est bien grâce à cette expérience qu'aujourd'hui je vie encore en
France.

