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LE SERVICE CIVIQUE DEVIENT UNIVERSEL…
LES 5 ANS DU
SERVICE CIVIQUE

De nombreux
événements se
déroulent tout au long
de l’année sur
l’ensemble de la France
pour fêter les 5 années
d’existence du Service
Civique.

C’est l’occasion pour les
volontaires de se
rencontrer et de
valoriser leurs
engagements.

Plus de renseignements :
http://www.servicecivique.gouv.fr/actualites

Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique, offre la possibilité pour toute personne
volontaire de l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité au service
de l’intérêt général.
Il représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en
proposant un choix parmi de nombreuses missions, dans des domaines très divers. Il a enfin
pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.
En 5 ans, 85 000 jeunes ont déjà effectué un service civique. Depuis le 1er juin 2015, le service
civique est devenu universel : tous les jeunes de moins de 25 ans pourront demander à
s'engager pour faire l’expérience du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l’intérêt général.

Servir les valeurs de la république et
renforcer la cohésion sociale

Offrir à toute personne volontaire
l’opportunité de s’engager, de donner
son temps à la collectivité au service de
l’intérêt général

Actualités régionales

LE SERVICE CIVIQUE EN REGION

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Champagne-Ardenne pilote le dispositif du Service
Civique au niveau régional. A ce titre, elle délivre les agréments pour les structures qui souhaitent accueillir des jeunes volontaires et anime
un comité régional composé des représentants des associations, des services de l’Etat et des collectivités locales. Elle propose aux
volontaires, tous les ans, un regroupement régional sur différentes thématiques pouvant les intéresser. La prochaine journée se déroulera le
23 juin.
Le programme prévisionnel est le suivant :
 Le matin : pièce de théâtre « sifflons chantons la marseillaise » par la compagnie
Les Petits Ruisseaux en partenariat avec le collectif DAJA et la Maison de quartier
Plateau-Monmousseau d'Ivry-sur-Seine.


L’après-midi : un temps d'expression et d'échanges pour les volontaires.

Rencontre régionale des volontaires en
service civique
Mardi 23 juin
Au chapiteau « le temps des cerises »
À Reims

Les référents à la DRJSCS : Catherine MATHIEU et Nicolas BACHET

Actualités auboises

LE SERVICE CIVIQUE EN DEPARTEMENT

Le service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations) de l’Aube met en œuvre le dispositif au niveau local. Dans ce cadre, la DDCSPP accompagne les structures
tant lors de la demande d’agrément que sur toutes les questions relatives à l’accueil des volontaires. Elle anime un groupe d’action local
composé de l’ensemble des structures agréées. Ce collectif échange sur les points positifs et négatifs du service civique et co-construit
un programme de formation civique et citoyenne à destination des jeunes.
La référente à la DDCSPP : Catherine BÉCUE

Rencontre inter-départementale
Aube /Haute-Marne des volontaires
Lundi 8 juin 2015
A Bar sur Aube

LE SERVICE CIVIQUE DANS L ’ AUBE

Sur les structures d’accueil

Sur les volontaires












55 structures accueillent des volontaires (65% sont
des associations)
13 structures ont un agrément national avec une
déclinaison sur 35 sites
20 structures ont un agrément local
Les missions sont majoritairement mises en œuvre sur
l’agglomération troyenne
Prépondérance des missions « Culture et Loisirs »



: QUELQUES CHIFFRES

252 jeunes accueillis depuis 2010
56% sont demandeurs d’emploi avant leur entrée en mission
Les jeunes qui effectuent une mission ont majoritairement
un niveau IV et plus (37% des jeunes ont le bac)
72 contrats ont été rompus avant la fin de la mission soit
30%. Le motif principal est l’entrée dans une activité
professionnelle (49% des jeunes ont trouvé un emploi de
plus de 6 mois).

Infos Assos 10 – n°4 – page 2

MPT – CS Un nouveau
Monde Arcis sur Aube
FDMJC de l’Aube
Antoine Stevaux
Une mission autour de la culture et des loisirs....

J’ai 24 ans. Je suis en service civique à la maison pour tous à Arcis/Aube. J’ai démarré mon service civique
pour une mission de 10 mois, le 15 septembre 2014 et mon contrat se termine le 26 juin 2015.
J’ai suivi une scolarité plutôt classique jusqu’à mes 18 ans, jusqu’en terminale ES au lycée Marie de
Champagne. J’ai eu ensuite un moment de vide qui a duré 5 ans. C’est une animatrice qui m’a contacté.
Elle cherchait un jeune pour une soirée jeux vidéo sur Arcis/Aube donc j’y suis allé. Elle m’a tout de suite
fait confiance et du coup j’ai participé à la soirée jeux. Après on m’a proposé de faire de l’animation en
juillet, de l’animation de rue pendant 3 semaines. Je n’avais pas de diplômes et je me suis dit c’est le
moment où jamais et c’est là que j’ai eu vraiment le déclic et j’ai demandé si je pouvais enchainer par un
service civique. On m’a dit de faire un CV, une lettre de motivation et à partir de ce moment là j’ai
commencé à entreprendre plein de démarches pour avoir des renseignements sur le BAFA, CQP, BPJEPS et
en septembre, je suis entré en service civique.
La 1ère mission de service civique était de m’occuper du parc mobilité de la maison pour tous d’Arcis. C’est
un dispositif qui met à disposition des scooters pour un public précaire pour chercher du travail, des
formations, des stages. Les autres activités sont plus variées et concernent tout ce qui est accueil du public
à la MPT : des renseignements, proposer des activités, aider à l’organisation des camps avec les
animateurs, aider à l’accompagnement à la scolarité. Je suis aussi sur la préparation de la convention des
MJC qui aura lieu à Strasbourg en octobre prochain. Il y aura environ 2000 jeunes sur la France. Je ne serai
plus en SC néanmoins je serai bénévole. Cette année, c’est aux jeunes de préparer en amont la convention
avec les questions qui vont être abordées. Avec les aubois, les questions seront sur la discrimination, la
place des jeunes dans les instances vieillissantes, comment les renouveler et comment revaloriser le
bénévolat. Pour moi cette expérience est constructive. Je suis sur 24h hebdo mais j’ai pu moduler mes
horaires selon mes impératifs. La structure joue le jeu. Si j’ai un souci, tous les membres de la structure
peuvent me renseigner. Notre nouveau directeur a plein de projets et nous encourage à nous lancer.
Dans le service civique ce qui m’a plu le plus, c’est que c’est ouvert à tout le monde sans discrimination, sans
qualification. Ce sont des missions d’intérêt général, on rend service, on se revalorise, on gagne confiance en
soi, on nous fait confiance, on nous accorde un peu d’indépendance, d’autonomie et ça c’est sympa.
Ce qui m’a déplu, c’est que les missions sont assez courtes et qu’on n’a pas les compétences nécessaires
pour aller au bout de notre mission. Un peu un goût de pas fini. On s’investit dans la mission mais sans
trop s’investir non plus. On n’a aucune responsabilité. C’est bien car on est couvert, on est protégé mais
d’un côté on ne va pas jusqu’au bout.
Lauréat de l’institut du Service Civique

PARCOURS
DE
VOLONTAIRES
ET DE
TUTEURS EN
SERVICE
CIVIQUE

Nous souhaitons mettre en
avant régulièrement des
parcours de bénévoles ou des
projets développés par des
associations auboises.
Quelque soit la durée de leur
engagement, leur âge ou
l’association dans laquelle ils
œuvrent, ces personnes
donnent de leur temps avec une
motivation et un investissement
toujours renouvelé.
Certaines associations
développent des projets
novateurs impliquant leurs
adhérents ou des actions de
développement de leur
territoire…

N’hésitez pas à nous les
faire connaître !

Je fais parti des lauréats de la promotion 2015. Cela m’apporte quelques RDV sur des instituts régionaux
du travail, des IRTS et ai eu des retours pour pouvoir me présenter à des oraux et avoir des chances
supplémentaires pour entrer en école. C’est déjà un petit plus. Pour l’an prochain si j’accède à une école,
c’est pour eux une façon de me suivre, de m’aider financièrement. L’institut du SC c’est un réseau,
beaucoup de partenaires, cela peut être un gros coup de pouce pour la suite. Il y avait 400 lauréats au
niveau national. Dans le département je suis le seul.
Je suis reconnaissant envers l’animatrice Sophie qui m’a fait confiance lors de notre rencontre à la soirée
du jeu. C’est grâce à elle aussi que j’ai eu le déclic. La démarche vient de moi mais j’ai eu des personnes qui
m’ont aidé et orienté pour entreprendre.
Le SC est une expérience à conseiller mais pas à rendre obligatoire. Cela permet à des jeunes inactifs à
mettre une année à profit dans des choix de missions très larges. C’est à chacun de trouver sa mission.
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Ce sont ces éléments que nous
vous présentons dans cette
rubrique….

Commune de Villenauxe la Grande
Ligue de l’Enseignement de l’Aube

Une mission de médiation culturelle ....

Aude Foviaux, volontaire
Valérie Dongo, tutrice

Aude Foviaux est volontaire service civique à la Ligue de
l’Enseignement de l’Aube et effectue une mission de médiation
culturelle au sein de la commune de Villenauxe La Grande.

Valérie Dongo est adjointe à la culture à la commune de
Villenauxe la Grande. Elle aussi tutrice de Aude et l’accompagne
au quotidien dans la mise en œuvre de sa mission.

Pour moi, au départ, le service civique, C’était un engagement
volontaire qui permet de rendre service pour un domaine donné.
J’en avais entendu parler à la fac, notamment comme porte
d’entrée pour avoir des réseaux. Je connaissais aussi par le biaisde mon conjoint qui est pompier et qui en accueillent également.
On a souvent l’impression, quand on arrive sur le marché du
travail que maintenant le diplôme ne nous sert à rien. On a
l’impression qu’on a fait tout ça pour rien.

La mission de service civique est un peu un laboratoire, une phase
test.
C’est une mission de 8 mois. L’idée était de montrer qu’il y avait
un vrai besoin. C’est un poste qui n’existe pas jusqu’à présent car
il n’y a jamais eu personne ni à la communication ni à la culture.
A partir de septembre, elle sera embauchée en CAE. Le maire est
assez convaincu.
On essaie de développer des offres pour les
touristes et les familles. Les visites guidées
sont ouvertes à tous. L’histoire du vitrail fait
partie de l’histoire du village.

L’avantage du service civique, dans ce cas là, c’est qu’on peut
vraiment se remettre dans un tissu social quel que soit le domaine
dans lequel on a fait son diplôme.
La mission à Villenauxe consiste à accompagner la mise en place
d’un événement autour du vitrail.
Ici on a une collection exceptionnelle de vitraux qui fête ses 10
ans cette année. L’idée c’est d’ouvrir cet événement et l’accès
aux vitraux à un large public : activités périscolaires en amont sur
l’art en direction des enfants des écoles, animation des réseaux
sociaux internet, instagram et autres. Je suis en contact avec les
exposants sur la logistique en collaboration avec Valérie Dongo
et les services municipaux
Le projet est en train de se concrétiser. De la genèse jusqu’à
maintenant. Il prend corps. Je n’avais jamais monté de projet
jusqu’à présent.
C’est bien de s’investir sur ce genre de projet avec une visibilité sur
des missions qui permettent de s’investir.

Je mets des choses en place et jusqu’à présent, j’avais du mal à
avoir une vision d’ensemble et mettre en place des stratégies.
Avec Aude, c’est facile, il y a un flux d’idées, elle intègre vite alors
qu’elle n’a pas de formation de communicante, ça fonctionne. Elle
prend des initiatives. C’est ça qui manquait, avoir quelqu’un pour
échanger, poser des questions avoir des avis, monter le projet
exposants et partenariat ensemble.
Pour les jeunes aujourd’hui qui ne savent pas trop quoi faire ou
bien ceux qui savent mais qui n’ont pas encore d’ouverture, cela
permet de montrer ce qu’on sait faire et être ancré dans le monde
du travail dans l’entreprise, dans l’associatif.
Le service civique permet de se faire connaître, de se créer un
réseau, de sortir de l’isolement car c’est ça le pire quand on
cherche un travail et qu’on en trouve pas, c’est l’isolement dans
lequel on se mure. Les gens ne comprennent pas et moi-même je
suis passée par là.
Je trouve que c’est intéressant car il y a un vrai échange, ce n’est
pas que venir prendre, c’est venir donner aussi. Il y a pas mal de
jeunes qui ont besoin de sentir qu’ils servent à quelque chose.

Pour lire l’intégralité de ces deux témoignages : cliquez ici
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VADEMECUM POUR ACCUEILLIR DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

UNE MISSION D’INTERET GENERAL
« Est considéré comme d’intérêt général, la mission qui concourt au bien public, à la satisfaction d’un besoin garanti par la
constitution ou par la loi »
 Elle ne substitue pas à un emploi déjà existant
 Elle n’a pas vocation à procurer à la structure un avantage économique
 Elle doit éviter les tâches liées aux fonctions supports de la structure : le volontaire peut venir en complémentarité des
salariés ou bénévoles de l’association, de la structure, de la collectivité.

9 DOMAINES D’ACTION RECONNUS PRIORITAIRES POUR LA NATION – DES EXEMPLES…
SOLIDARITE
SANTE
EDUCATION POUR TOUS
CULTURE ET LOISIRS
SPORTS
ENVIRONNEMENT
MEMOIRE ET CITOYENNETE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET
ACTION HUMANITAIRE
URGENCE
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Accompagner les personnes en situation de déficience visuelle dans
leurs démarches quotidiennes
Proposer des ateliers d’équilibre alimentaire à des enfants
Animer des ateliers dans les établissements scolaires et animer la
maison des lycéens (Lycée Diderot de Romilly)
Créer des émissions de radio en direct des quartiers (association Thème
radio)
Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap au sein des
associations sportives
Proposer des animations nature (CPIE du Pays de Soulaines
Communiquer sur les dispositifs de sécurité civile (SDIS de l’Aube)
Accompagner des actions de solidarité internationale
Un tremblement de terre, nettoyage de plages ...

VADEMECUM POUR ACCUEILLIR DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

LES ASPECTS FINANCIERS

Contact : Catherine Bécue
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations de l’Aube
Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative
03.25.80.33.33 - catherine.becue@aube.gouv.fr

COORDINATION DE LA MAIA
LES MEMBRES DE LA MAIA

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
(Question-Réponse)

Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules
CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

Pascal MOUNIER et Catherine BÉCUE
pascal.mounier@aube.gouv.fr
catherine.becue@aube.gouv.fr
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