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GRAND NANCY

Ayoub, la réussite au bout du chemin
Depuis sa création en 2010,
le Service Civique est une
formidable opportunité
pour les jeunes. Il donne du
sens à leur engagement, et
se révèle très précieux pour
leur insertion profession
nelle.
Ayo u b O u k a c h a , n é à
Ouarzazate au Maroc, âgé de
21 ans peut en témoigner, lui
qui s’est engagé en novem
bre 2015 avec l’association
« Jeunes et Cité » de Laxou
Champ le Boeuf. Après avoir
obtenu un bac STMG option
ressources humaines, il
s’inscrit en faculté de Droit.
Désireux d’obtenir la natio
nalité française, il multiplie
les démarches auprès des
administrations et ministè
res. Il atteint le Graal en no

vembre 2015, un véritable
tournant dans sa jeune exis
tence.
Dans le souci de s’engager
au service d’une mission
d’intérêt général, il s’est
souvenu qu’il avait, adoles
cent rencontré l’association
« Jeunes et Cité » de Van
doeuvre. Ayant appris l’exis
tence des missions de Servi
ce Civique, il a déposé un
dossier à l’Agence nationale
du service civique et postulé
pour l’association dirigée
par JeanLuc Dumas.
Sa motivation et son envie
étaient telles que le direc
teur et Martin Grivel, éduca
teur, n’ont pas hésité long
temps pour lui accorder leur
confiance. La suite leur a
donné raison. Ayoub s’est

investi sans compter auprès
des jeunes dans le sport et le
soutien scolaire où sa pré
sence a été unanimement
appréciée.
Son charisme a également
pu se démontrer auprès des
mères de famille à l’atelier
couture tous les vendredis
au Champ le Bœuf, démon
trant ainsi sa faculté d’adap
tation et son envie d’être uti
le.
Fort de cette expérience
associative qui se termine
dans quelques semaines, et
bien conseillé par les enca
drants de « Jeunes et cité » il
a pu préparer, de la meilleu
re des façons, son insertion
professionnelle.
Admis en juin 2016 au con
cours national de surveillant

K Le parcours d’Ayoub, adepte également de lutte gréco romaine, l’a
amené jusqu’à l’école nationale de l’administration pénitentiaire.

pénitentiaire, il intègre en
octobre, et pour une durée
de 8 mois, l’ENAP (école na
tionale de l’administration

pénitentiaire).
Un très beau parcours qui
fait la fierté de ses parents,
de ses deux sœurs et de son
frère.

