Témoignages de bénévoles..
Pourquoi j’ai rejoint EVL ?
« Que veux-tu faire plus tard ? »
C’est la question que les élèves entendent souvent pendant leurs études.
« Que vas-tu faire après ta retraite ? »
C’est la question que l’on se pose souvent le temps venu.
A la première question, je crois me souvenir que ma réponse était du style « ch’Sais pas ».
A la deuxième... j'ai toujours su ! : « Je garderai une activité qui me permettra de transmettre ce
que j'ai appris pendant ma vie professionnelle ».
C’est dans ce but que j'ai rejoint EVL, après une carrière professionnelle bien remplie. J'ai mis
longtemps à trouver ma voie (d’assistante dentaire à chef d'entreprises)… la route a été longue.
Mon entrée dans la vie professionnelle n’a pas été facile. En intervenant dans le cadre de EVL, je
veux apporter aux jeunes l’envie d’apprendre et les rassurer sur le monde de l’entreprise.
Au sein de l'association, j'ai rencontré des bénévoles venant d’horizons professionnels variés qui
partagent la même envie : celle d'aider les jeunes à se préparer, en confiance, au monde du travail.
Elisabeth DUCRET (06/2018)

Un parcours avec EVL
Ancienne DDFPT en Lycée Professionnel, j’ai pendant 9 années « usé et abusé » des
compétences des bénévoles d’EVL.
Les interventions allaient de la connaissance de l’entreprise avec les classes de 2nde
professionnelle à des séances de coaching pour les élèves de CAP et Bac Pro dans un format
original (3 à 4 élèves pendant une heure avec 2 bénévoles).
Durant ces années, j’ai pu apprécier l’impact de ces interventions grâce au retour des jeunes.
En effet, l’orientation de la plupart de ces élèves vers le Bac Pro étant plus contrainte que
choisie, ces quelques instants passés avec ces bénévoles, professionnels actifs et retraités,
leurs apportaient une vision différente de leur avenir et d’eux-mêmes. Combien m’ont dit « je
ne savais pas que je savais faire autant de choses ».
En retraite depuis septembre, ayant maintenant du temps libre, il me semblait évident que par
un juste retour des choses, je participe aux actions d’EVL auprès de ces élèves à qui on peut
facilement beaucoup apporter.
Je suis surtout intervenue en collège, sur des classes de SEGPA et Prépa Pro, avec quelques
oraux de stage de 3ième. Ces interventions m’ont permis de connaitre un public d’élèves en
difficulté tant sociales, familiales que scolaires, élèves qui sont le plus souvent orientés vers la
voie professionnelle. En côtoyant ces jeunes collégiens que j’accueillais en tant que lycéens
lorsque j’étais en activité, j’ai pris conscience de leurs difficultés, de leur désarroi, et surtout
de l’aide qu’on pouvait leur apporter en amont.
Dominique CORTÉ (06/2018)

