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Dylan Ducreux, 19 ans, filme les adolescents
impliqués dans le monde associatif issoirien

Dylan Ducreux prépare les questions, filme l’entretien et réalise le montage du clip. - Agence
ISSOIRE
Dylan Ducreux pose son trépied face aux jeunes bénévoles issoiriens. Il veut prouver que les
adolescents s’impliquent dans la vie associative.
Qui a dit que les jeunes issoiriens n'étaient pas impliqués dans la vie associative ? Sûrement
pas Dylan Ducreux, 19 ans, qui effectue son service civique à Jeunesse et reconstruction. Il
doit sensibiliser les adolescents au milieu associatif.
« Pouvoir diffuser ces clips pendant les grands événements issoiriens »
« J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes motivés par le bénévolat… »
regrette-t-il. Pour contrer ce préjugé, il a décidé de monter un projet, en novembre, en
collaboration avec Clément Blasco, responsable régional de Jeunesse et reconstruction, et
Jean-Brice Blanc-Levigne, directeur de la Maison des associations.
Dylan Ducreux souhaite mettre en valeur l'implication des jeunes du monde associatif à
travers des clips. « Le but est de montrer qu'ils savent donner de leur temps », souligne-t-il.

Il pose le trépied et recueille leurs témoignages. En quelques minutes, il leur demande de se
présenter et d'expliquer leur engagement. « Le but est de pouvoir diffuser ces clips pendant les
grands événements issoiriens comme le Printemps des associations, en mai. »
La Maison des jeunes, le Fifi, la Croix-Rouge et une compagnie de théâtre : Dylan Ducreux a
multiplié les expériences. « Je suis la preuve que les jeunes se bougent, assure-t-il. Le
bénévolat est important pour moi. Cela permet de rencontrer du monde et de se sentir utile
dans la société. »
Il recherche d'autres témoignages, il en a collecté trois pour l'instant. Il contacte les
associations pour trouver des jeunes, sans grand succès. « Je n'ai pas beaucoup de réponses,
regrette-t-il. J'aimerais rencontrer une dizaine de bénévoles. »
Pratique. Association Jeunesse et reconstruction, 2, chemin de Verrières, à Issoire. Contact
04.73.89.59.25 (jrissoire@gmail.com)
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