Le Service Civique
« Il compte sur vous pour prendre soin des autres et de l’avenir » Pape Jean-Paul II

C’est quoi ?
Un dispositif d’Etat uniquement pour les associations - loi 1901.
Le Service Civique constitue pour les volontaires une étape d’apprentissage de la
citoyenneté et de développement personnel au cours de laquelle ils découvrent et
acquièrent des aptitudes, des connaissances et des compétences.
L’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de
nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre
d’engagement.

Pourquoi ?






Renforcer le lien social
Valoriser des actions d’intérêt général
Faire connaitre de l’intérieur l’Eglise et sa diversité d’action
Dynamiser l’offre de vos associations

Pour qui ?




16 – 25 ans (jusqu’à 30 ans pour un jeune porteur de handicap)
Etudiant en année de césure
Les jeunes de nos réseaux ecclésiaux

Comment ?





Définir un projet d’accueil / d’accompagnement / une mission
d’intérêt général
Obtenir un agrément de l’agence du service civique (3 types d’agréments)
9 domaines d’intervention : solidarité, environnement, culture et
citoyenneté, mémoire et citoyenneté, éducation pour tous, santé,
intervention d’urgence en cas de crise, sport et développement
international et aide humanitaire

Quelle durée ?


6 à 12 mois

Quels peuvent-être les bénéfices ?








Etre une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de développement
personnel,
Donner un second souffle à votre organisme,
Questionner votre pratique du quotidien,
Permettre plus de transversalité avec votre territoire,
Etre un acteur privilégié,
Etre une force vivre,
Apporter un autre regard sur les bénéficiaires de votre organisme…

Exemples





Monde étudiant : Mission Etudiante de Montpellier, Escale Etudiant, ô universitaire Paloise
Aumôneries : saint-hippo, ô enseignement public Savoie
Diocèses : Frat’57(Metz), Thabor 44(Nantes), Mission St. Luc (Quimper et Léon), Facel 75 (Paris),
IsereAnyBody (Grenoble-Vienne), ASJ3M45 (Orléans), Jeunesse Espérance Nord ( Lille)
Autres : Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil, Captifs la libération, le Rocher, JRS, SGDF,
Simon de Cyrène, Lazare, FNOGEC, l’Arche, CCFD, Coexister, Afocal, RCF, OCH, la pierre
blanche, JEC, MRJC, DCC…

