
Les jeunes ont un avis sur la rencontre : 
 

Manon : « J’ai retenu de cette rencontre qu’il faut toujours croire en nos rêves et ne jamais baisser 
les bras. Laurent et Amycie sont partis aux Philippines pour faire du bénévolat mais je ne suis pas 
capable de faire la même chose parce que je n’aime pas partir loin de chez moi.  Mad a raconté sa vie 
et je retiens de son discours qu’il ne faut pas baisser les bras et toujours croire en soi. Mon rêve est 
simple : avoir mon BAC et réussir dans la vie. Si je devais résumer en un seul mot notre rencontre, je 
dirais : « EMOUVANTE ». Car il nous a raconté son histoire. Je voudrais lui poser la question : « est – 
ce dur de changer de vie ? » 
Thomas : « J’ai retenu de cette rencontre que l’argent ne fait pas le bonheur. Il faut avoir des rêves et 
tout faire pour les réaliser. Mad nous a raconté son histoire, et son rêve qu’il a réalisé de se sortir du 
milieu de la drogue. Mon rêve est simple : réussir professionnellement dans le graphisme. Laurent et 
Amycie nous ont dit qu’ils étaient bénévoles et je trouve que c’est une très bonne chose mais je ne 
pourrai pas faire du bénévolat pas car j’ai déjà un rêve, c’est de devenir un bon graphiste.  Je vais 
résumer la rencontre en un seul mot, ça sera « INTERRESSANTE » car c’est une histoire réelle que 
l’on nous a raconté. Merci M. Janiec pour cette rencontre, c’était très bien et il faut faire plus de 
rencontres comme ça. » 
Benjamin : « J’ai retenu que peu importe le niveau social, on peut s’en sortir. Je ne voudrais pas faire 
du bénévolat car je suis bien à Marseille. Je voudrais résumer cette rencontre en un seul mot « déjà 
vu » parce que j’ai déjà entendu des histoires comme ça. » 
 
 
 
 
Nicolas : « J’ai retenu qu’il fallait toujours avoir espoir même quand on pense être plus bas. Il nous 
donne aussi l’exemple que l’on peut se relever grâce à l’aide des autres personnes, mais il faut 
toujours garder espoir. J’ai résumé cette rencontre en un seul mot : « BELLE ». 
Jordan : « J’ai rencontré l’association ACAY, j’ai retenu les difficultés de certain pays avec les drogues. 
Il m’a ouvert les yeux sur son pays mais moi je vis ici. La drogue est une calamité qui nous donne 
plaisir sur un temps mais cela fini par nous détruire de l’intérieur. Je résumerais cette rencontre en 
un seul mot : « FORCE MENTAL ». 
Alexandre : « C’est une belle histoire et une bonne leçon de vie car c’est une histoire tendre et qui se 
termine bien. Ça me fait du bien de rencontrer des gens comme ça parce que ça nous fait réfléchir. » 
Benoît : « ACAY c’est une association qui aide des personnes en difficulté. La rencontre m’a ouvert 
les yeux sur une réalité « des drogues ». La rencontre était « EMOUVANTE ». 
Pierre – Andrée : « ACAY, c’est une association qui s’est occupé des gangs. Son exemple montre 
qu’on peut changer du jour au lendemain.  La rencontre était INTERESSANTE. Je voudrais lui poser 
une question : Comment il a fait pour retrouver du travail après avoir été chef de gang ? » 
Pierre : « L’association permet d’aider les jeunes qui ne peuvent pas compter sur leurs parents. J’ai 
retenu de cette rencontre une belle morale et qu’avec l’aide des autres, on peut s’en sortir.  Je 
résumerais la rencontre en un seul mot : « ESPOIR ». Grâce à cette association, il a pu avoir de 
l’espoir et s’en sortir. » 
Clément : « J’ai retenu que c’était une histoire incroyable et qu’avec l’aide des autres, on peut s’en 
sortir.  Je ne suis pas capable de partir tellement loin pour faire du bénévolat mais aider des gens des 
temps en temps je dirais « oui ». La rencontre m’a ouvert les yeux que quelle que soit la difficulté à 
surmonter, avec l’aide des autres on s’en sortira et on pourra devenir comme tout le monde : avoir 
une famille, des enfants, un travail. Je vais résumer la rencontre en un seul mot : INCROYABLE car ce 
n’est pas tous les jours qu’on peut rencontrer un chef de gang. J’ai des questions à lui poser : quel 
était son rôle dans le gang ? Quels ordres a-t-il donné aux autres ? Où serait-il sans sa rencontre avec 
l’ACAY ? »  
Yohan : « Nous avons rencontré un homme qui vient des Philippines et il nous a expliqué son 
ancienne vie et ce qu’il est devenu. Je ne voudrais pas partir en volontariat et tout quitter car j’ai ma 



famille en France et ne suis pas très sociable. Je ne maîtrise pas l’anglais mais ça pourrait être une 
bonne aventure. Mad nous a dit qu’il faut mieux se fixer un objectif dans la vie : de fonder une 
famille ou autre, mais il ne faut pas tomber dans la délinquance.  C’était très intéressant car il a eu 
une vie vraiment difficile alors qu’en France, nous ne vivons pas ça. » 
Nicolas : « L’exemple de Laurent et Amycie nous donne envie de faire la même chose. 
L’environnement de Mad c’était la drogue et la criminalité. Il nous a partagé son vécu et que la 
drogue a détruit sa vie. J’ai retenu un mot avec l’ACAY : se relever. » 
Vincent : « La rencontre nous a appris pas mal de choses sur la vie aux Philippines et sur la drogue. Je 
ne voudrais pas faire du volontariat parce que je ne suis pas fait pour partir loin de Marseille. 
D’autres gens qui aiment le voyage le feront à ma place. Mad nous a bien dit qu’il ne faut pas toucher 
aux drogues. La rencontre m’a permis de réfléchir plus et je voudrais lui poser la question : pourquoi 
tu es tombé dans la délinquance ? » 
Lucas : « La rencontre m’a transmis qu’il faut croire en ses rêves et même si on est seul, qu’il ne faut 
jamais abandonner le droit chemin. J’ai retenu un seul mot : EMOUVANT car malgré qu’il ait été du 
mauvais côté de la vie, il a su se relever avec l’aide de certaines personnes de l’association ACAY ». 
Lorenzo : « J’ai retenu qu’il n’avait une vie pas facile et qu’il était un voyou. Il gagnait sa vie en 
vendant des drogues et en tant que mineur, il s’est retrouvé en prison pour les adultes. » 
Alexis : « La rencontre était très instructive et j’ai retenu qu’il ne faut jamais baisser les bras et ne pas 
perdre espoir. Un seul mot me vient à l’esprit, c’est le COURAGE. Il en faut pour s’en sortir de prison, 
il n’a pas replongé, il n’est pas revenu dans son ancien quartier. Si on le rencontre une nouvelle fois, 
je lui demanderai s’il a perdu quelqu’un de sa famille à cause de la drogue. » 
Eddy : « Le jeune homme est quelqu’un de bien parce qu’il a commencé par terre et il a maintenant 
fondé une famille, a un travail. De chef de gang, il est devenu éducateur respecté. » 
Hugo : « Très bonne rencontre avec un message très clair : il ne faut pas prendre de drogues. C’était 
très intéressant. » 
Davidson : « J’ai retenu de cette rencontre qu’il faut toujours croire en ses rêves. Mad aide 
aujourd’hui des personnes qui sortent de prison. Mon rêve, c’est de devenir footballeur 
professionnel. Son histoire est magnifique. » 
Anthony : « La drogue n’est pas bonne pour notre cœur. Mon rêve je le garde pour moi. » 
Bryan : « J’ai retenu qu’il a eu un parcours de vie très compliqué mais il m’a donné une leçon de vie, 
qu’il ne faut jamais abandonner ces rêves.  Mon rêve, c’est d’aller en Amérique. Je vais résumer la 
rencontre en un seul mot, c’est le CHANGEMENT qu’il a fait dans sa vie. »  
 
 
 
 
 
 
Medhi : « L’association ACAY aide les jeunes des milieux défavorisés et abandonnés. Mad c’est une 
personne intelligente malgré son parcours. La rencontre était EMOUVANTE car Mad a franchi des 
obstacles dans sa vie. Cependant, il a été récompensé parce qu’il a un travail, une femme et un 
enfant.  Je voudrais suggérer pourquoi on ne pas fait un film ou un livre autobiographique.       
Grégory : « J’ai beaucoup aimé cette rencontre. Il nous a dit de faire attention aux gens que l’on 
fréquente. Mon rêve, c’est être riche. La rencontre était cool. J’ai une question : qu’est-ce que vous 
mangiez aux Philippines ? »  
Maxime : « Ce que j’ai retenu de cette rencontre, c’était que Mad nous a raconté son histoire et 
aussi l’aide qu’il a reçu pour s’en sortir. Le volontariat ça ne m’intéresse pas mais je voudrais soutenir 
cette association. Ce qui m’a le plus plu, c’est qu’on peut se sortir des engrenages de la drogue avec 
de la volonté et l’aide des autres. Personnellement, je n’ai pas de rêves mais j’essaie de découvrir de 
nouvelles choses et de mieux comprendre.  C’était intéressant et j’admire l’effort qu’il a fourni pour 
arriver à être un exemple pour les jeunes. Il faut refaire une rencontre avec lui. » 



Alexandre : « L’histoire de Mad aux Philippines a quelque chose de magique car il a eu une vie très 
dure pendant son enfance et a dû franchir beaucoup d’étapes pour s’en sortir. Je ne peux pas faire ce 
qu’ont fait Laurent et Amycie car ma famille est là. Je voudrais rester près d’eux mais c’est très beau 
ce qu’ils ont fait. Moi aussi, j’ai des rêves mais je ne les dirai à personnes. La rencontre était BELLE 
car il nous a dévoilés sa vie pour nous faire réfléchir et en même temps, j’ai réalisé quelle chance 
nous avions d’être né en France. »  
Wesley : « ACAY, c’est une association qui s’occupe des jeunes des quartiers défavorisés qui font des 
bêtises pour les aider à s’en sortir. Les membres de l’association sont là pour les mettre dans le droit 
chemin avant ou après la prison.  
Oui je voudrais faire comme eux, aider des jeunes dans le besoin et en plus découvrir les pays 
lointains. Mad s’en est tiré d’affaires. Il n’a pas succombé à la tentation de retourner auprès du gang 
après être sorti de prison mais il a cherché du travail et il a eu un enfant, il a fondé une famille et il a 
conclu son témoignage en disant : « il ne faut jamais, jamais baisser les bras devant les défis de la 
vie. »  Je résumerais la rencontre en un seul mot : SUPER ! Il m’a appris beaucoup de choses. Son 
histoire est très bouleversante. » 
Arthur : « C’était une rencontre très émouvante, elle nous a appris beaucoup de choses sur la vie aux 
Philippines. Je voudrais faire du volontariat et l’exemple de Laurent et Amycie me donne envie. Le 
seul inconvénient, c’est que je suis nul en anglais. Son témoignage m’a fait comprendre que rien 
n’est jamais perdu, qu’il y a toujours de l’espoir et qu’il faut rester très fort malgré les péripéties, cela 
est digne de sa part. Oui, moi aussi je rêve de créer et construire une famille, de pouvoir voyager. La 
rencontre était MAGNIFIQUE et mes collègues et moi-même nous voudrions avoir plus de rencontres 
comme ça parce que nous avons énormément de questions à lui poser. » 
Anas : « Je suis sorti de la rencontre en me disant qu’il y a encore de bonnes personnes dans ce 
monde qui sont là pour nous aider ! L’exemple de Laurent et Amycie ne me donne pas envie de partir 
loin mais ça me donne envie de faire pareil. Aidez davantage mon prochain.  Mad est un exemple 
pour moi. Il m’a appris que dans la vie on peut s’en sortir sans faire de choses illégales. La rencontre 
était EMOUVANTE car j’ai appris que chacun à son histoire et que quoi qu’il se passe, il ne faut pas 
lâcher son rêve. Je voudrais le rencontrer de nouveau pour qu’il me raconte de nouveau son 
histoire. » 
Julien : « Il est venu partager sa vie avec nous et c’est un beau témoignage. Il lui a fallu beaucoup de 
courage pour arrêter la drogue. La rencontre était EXEPTIONNELLE parce qu’il avait la vie très dure. 
Je voudrais lui poser une question : avais-tu peur d’échouer ? ». 
Matis : « J’appris que la vie est dure aux Philippines. Son exemple m’a appris qu’on peut partir de 
très bas dans la vie et aller vers le haut. Mon rêve, c’est de devenir graphiste. » 
Benjamin : « Il a raconté sa vie pour nous sensibiliser sur les pièges de la drogue. Il faut se révéler à 
chaque fois que nous n’avons pas réussi et il faut croire en ses rêves.  Le mot serait le « RESPECT » 
car il mérite un énorme respect pour avoir tourné la page sur son passé et pour se concentrer sur le 
présent. Nous avons besoin de plus de témoignage comme ça. » 
Maël : « La rencontre avec Mad m’a ouvert les yeux que de trainer dans la rue n’apporte rien et qu’il 
faut aller à l’école. Je ne voudrais pas faire de volontariat à l’étranger mais le but de l’association 
m’intéresse.  Il est exemple que dans la vie tout est possible car il faut croire en ses rêves. Le mot qui 
me vient à l’esprit après la rencontre c’est « REVEUR » car ça me donne envie de faire l’impossible. Je 
voudrais lui demander quelques conseils sur la vie. » 
Mathieu : « La rencontre m’a fait comprendre qu’il faut toujours croire en soi. Je ne suis pas 
intéressé par le volontariat et pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas partir.  Je vais résumer 
la rencontre avec l’ACAY en un seul mot : « ESPOIR ». Je voudrais lui poser une question : quel chef 
de gang étiez-vous ?  
 


