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MARIE, UN BEL EXEMPLE
D’ESPRIT CIVIQUE
Créé en 2010, le service civique permet aux jeunes de s’engager
sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général
indemnisée via une association, un établissement public,
une collectivité… L’ADMR accueille chaque année de nombreux
volontaires, à l’image de Marie Duprey, à Montville, près de Rouen.
Bio Express
• 2016 : Baccalauréat
Gestion administrative
• 2019 : Baccalauréat
Commerce
• Mars 2020 :
Service civique à la FD
Seine-Maritime pour 8 mois

Son secret pour
se lever le matin
« Savoir que je vais aider
les autres et apporter
de la convivialité à ceux
qui en ont besoin. J’aime
la relation humaine et être
sur le terrain : je ne me
vois pas rester derrière
un bureau ! »

Quand on demande à Marie
comment elle est arrivée à
la FD de Seine-Maritime,
la jeune femme de 23 ans
répond que c’est grâce à Pôle
Emploi : « J’avais obtenu deux
baccalauréats, travaillé dans
un magasin de meubles et en
attendant de reprendre des
études, ma conseillère m’a parlé
du service civique. » Ainsi Marie
intègre le pôle prévention en
mars 2020. Si elle ne connaissait
pas l’ADMR, le secteur ne lui
était pas totalement inconnu :
sa mère est aide à domicile.
« Inconsciemment, ça m’a peutêtre influencée. En tout cas, c’est
sûr que je suis attirée par le
secteur social ! »

• Octobre 2020 : BTS
Support action managériale
en alternance à la FD
Seine-Maritime

MARIE
DUPREY

Le service civique,
porteur pour tous
Le service civique est un tremplin
vers l’emploi ou une expérience en
attendant de reprendre des études.
Pour les associations, comme
l’ADMR, c’est un pari sur l’avenir,
car bien souvent ce dispositif permet
d’embaucher par la suite des
jeunes déjà formés. À l’instar de
Marie qui poursuit aujourd’hui à la
FD un BTS en alternance. Camille
Margot, sa tutrice de BTS, confirme
l’intérêt du service civique : « Les
volontaires renforcent nos équipes
de bénévoles et prennent en charge
des actions que nous ne pourrions
pas mener autrement. Ils apportent
un souffle de jeunesse. » Pour Marie,
réaliser son alternance à la FD lui
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permet de continuer à travailler sur
les actions de prévention, d’œuvrer
pour favoriser le lien social, d’être
sur le terrain au maximum. En un
mot d’approfondir ce qu’elle avait
expérimenté lors de son service
civique en s’occupant notamment de
l’organisation des Ateliers Village,
un programme de prévention de
la perte d’autonomie à destination
des plus de 60 ans. « Tout se passe
bien, grâce à Madame Margot, très
présente, comme l’était d’ailleurs ma
tutrice lors de mon service civique. »
Et comme il n’y a pas que les études
dans la vie, Marie suit en parallèle
avec passion le sport automobile,
intérêt qu’elle tient de son grandpère maternel : « Ça, c’est sûr,
c’est l’influence familiale ! »
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