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Bonjour, je m’appelle Réginald Fauquembergue. J’ai 25 ans. Je vis chez mes parents avec ma 
copine Stella. J’ai deux frères qui s’appellent Reynald et Jonathan, ma mère s’appelle Claudine 
et mon père Jean-Marie.  
Je suis embauché depuis le premier confinement dans l’entreprise Vullo Construction à 
Courrières. J’y suis en tant qu’ouvrier polyvalent du bâtiment. J’ai un frère qui cherche du 
travail et mon deuxième frère travaille en tant que dépanneur informatique pour Leroy 
Merlin.  
 
Avant d'être engagé à la JOC, j’étais responsable de club ACE. J’animais des clubs sur Evin 
Malmaison avec un coresponsable et je participais aussi à des stages de formation.  
J’ai connu la JOC par Michaël, un responsable ACE qui était déjà en JOC. Suite à son invitation, 
je suis parti voir avec Justin, un copain, l'assemblée générale de rentrée et comme on a bien 
apprécié, on a fondé une équipe tout de suite avec un accompagnateur. 
 
Ce qui a changé dans ma vie, c'est que j’ai plus confiance en moi et je suis plus ouvert et plus 
à l'écoute des jeunes qui me parlent de leurs problèmes. Ça peut être des problèmes 
sentimentaux, familiaux, du boulot ou de leurs copains. Parfois, j'ai passé des soirées à écouter 
des copains en détresse. Il y a un copain qui est parti en Vendée et qui avait des idées noires, 
la JOC lui a permis de tenir le coup et il continue à donner des nouvelles deux ans après.  
Parfois, on est surpris de voir des jeunes timides s'imposer et prendre leur place dans le 
mouvement.  
 
Ce qui m'a fait grandir dans ma vie, c'est que je sais plus ouvrir ma bouche quand il faut et je 
suis aussi plus investi dans ma mission. Avant on m'avait appelé comme trésorier à la JOC 
pendant deux ans et après on m'a envoyé une lettre pour me demander si je voulais être 
responsable pour les CJPE (Comité jeunes privés d'emploi). J’ai réfléchi et j'ai appelé les 
fédéraux pour avoir plus de renseignements sur les attentes des CJPE et après réflexion avec 
eux, j’ai accepté de prendre la responsabilité. Ensuite, je suis parti à Courbevoie pour me 
former à la responsabilité. Je suis resté responsable 3 ans et après il m'ont envoyé un mail 
pour me demander si je voulais être secrétaire fédéral. J’ai appelé l'accompagnateur fédéral 
pour avoir plus de renseignements et après j'ai accepté. Ma responsabilité de secrétaire 
fédéral c'est d'envoyer les messages à tous les jeunes pour les inviter aux temps que la JOC 
propose, suivre des équipes, faire remonter les informations au national.  
 
Ce que je vois grandir chez mes copains, c'est qu'ils prennent leur place dans monde du travail. 
Par exemple : une jeune que j'ai appelée comme responsable CJPE  : elle n'avait pas de travail 
et se rabaissait, là je vois qu'elle a eu du des contrats et qu'elle remonte la pente. Il y a aussi 
un jeune qui disait qu'avec son handicap il ne pouvait pas trouver de travail et depuis il a 
trouvé une formation à Béthune en alternance et va faire un contrat de professionnalisation 
à Cora. C’est ça qui nous fait plaisir : voir des jeunes qui grandissent et qui te rappellent en 
disant : « Tu avais raison ». Il y a aussi un jeune qui ne parlait pas au début quand il était avec 
nous et là je suis content car il se décoince. Il ne reste pas de son côté. Il se mélange dans tous 
les groupes et c'est vrai que les jeunes dans notre fédération se décoincent. Au niveau de la 
foi, s’il ne comprend pas une phrase il pose des questions. 



À la JOC, ma foi grandit de jour en jour. Grâce à la JOC, j’ai fait ma confirmation. Quand on 
part en session de formation, notre permanent de secteur sait que je vais lui demander si c'est 
possible d’envoyer les chants de messe ou de préparer l'autel et d’être servant d'autel. C'est 
vrai que je prie beaucoup surtout pour mes copains de JOC et aussi pour moi personnellement. 
Mon rêve c'est d’être appelé diacre.  
 
J’ai accompagné les jeunes pendant le confinement. On s'est vu en bureau pour voir comment 
on pouvait s'adapter et on a décidé de faire des apéros visioconférence, de les appeler pour 
avoir de leurs nouvelles le vendredi soir et c’étaient des questions sur des thèmes que les 
jeunes choisissaient sous forme de quiz. Les temps de formation m'ont apporté pas mal de 
choses comme de nouvelles connaissances et je suis resté en contact avec les autres jeunes 
qui se formaient. Ça aide aussi à découvrir pas mal de bons lieux comme des cathédrales et 
des églises. Relire notre vie en équipe par les révisions de vie autour d'un texte biblique ou 
pas, fait sortir des questions et des actions pour avancer. 
 


