PAROLES DE VOLONTAIRES
MAXIME ERADES (HBC CHAMBLY)
Maxime a 22 ans et effectue saer mission de Service Civique au sein du HBC Chambly
du 1 octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Maxime, quel est ton parcours de handballeur ?
J’ai commencé ce sport depuis l’âge de 12 ans au sein du
HBC CHAMBLY, club où je suis fidèle depuis
maintenant presque 11 ans. Je suis passé par à peu près
toutes les fonctions que l'on peut exercer sur un terrain
de Handball. Tout en étant joueur, j’étais également
Jeune Arbitre pendant 4 ans puis arbitre départemental
pendant 1 an. Puis, j'ai découvert le poste d’entraineur,
sur une séance de Moins de 11 garçons. Cela m'a tout de
suite attiré et me garde en haleine jusqu'à présent.
Aujourd'hui je suis joueur, entraineur et
accompagnateur JA, toujours au sein du même club
depuis 11 ans !

2) Peux-tu nous décrire ta mission de volontaire ? Quelles actions as-tu
mis en place ? Quelles sont tes réactions par rapport à cela ?
Mes missions générales de volontaire sont d’assurer la réussite scolaire du public
jeune et de senssibiliser les jeunes à la citoyenneté.
Pour arriver à un résultat satisfaisant en fin de contrat civique, j'ai décidé de mettre en
place des actions durables ainsi que des actions ponctuelles.
L'aide aux devoirs est le fil rouge de mon service civique. Il est proposé à tous les
licenciés et se déroule quasiment tous les jours.
J'ai aussi mis en place plusieurs autres projets dont le « club journalisme ». L’idée est
d'apprendre aux jeunes à mener une interview pour réaliser un court métrage sur les
actions de notre club. C’est ce qu’on a fait à
l’occasion du match France Russie (Moins de 18
ans Féminines) où nous avons filmé puis
interviewé le coach de l'Equipe de France, les
arbitres, le président de la Ligue de Picardie
ainsi que les bénévoles du club pour
l'organisation de ce match.
Je suis assez satisfait des premiers résultats de
mon implication mais je cherche toujours les
bonnes idées pour pouvoir améliorer tout cela.
J’ai aussi la chance d’être dans un club qui me
pousse à mettre en place des projets et m’aide à
les améliorer.
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3) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire en Service Civique ? Qu’estce que cela t’apporte ? Qu’est-ce que tu as appris ou découvert ?
Le choix d'être volontaire s'est fait naturellement. Le club a été le premier à me
présenter le dispositif Service Civique. Les dirigeants ont vu que je cherchais à
m'investir auprès des jeunes et pas uniquement dans ma fonction d'entraineur.
Nous en avons beaucoup discuté et avons mis en place un projet qui me ressemble et
qui apporte beaucoup au club mais aussi à moi personnellement.
Le service civique me permet de mettre un premier pas dans le métier dans lequel je
souhaiterai me former : éducateur (non sportif).
Mettre en place des projets pas uniquement POUR les jeunes mais aussi AVEC les
jeunes est la philosophie qui m'attire dans ce service civique. Je suis assez libre de mes
choix de projet du moment que cela reste dans le cadre des missions. Je trouve que
cette liberté me permet de faire des projets qui me ressemblent !

4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
A la fin de mon service civique, mon objectif est de me former en tant qu'éducateur au
sein d'une école d'éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur. Un métier que je
pratique dans le domaine sportif bénévolement au sein du club depuis 4 ans.
Me professionnaliser et me permettre d'accèder à un métier qualifié qui me plait :
voici mon objectif de fin de service civique.

