Accueillir un Service Civique : pourquoi pas moi ?!
En bref
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de
6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’intervention reconnus prioritaires pour la nation.

Des valeurs
Un engagement volontaire au service de l’intérêt général
Une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles
Une mission accessible à tous les jeunes
Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale

Un bénéfice pour tous
Pour les jeunes qui s’engagent
Le Service Civique leur offre une expérience de vie unique pendant laquelle ils pourront mûrir,
gagner en confiance et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir
Pour votre organisme
Le Service Civique permet d’amplifier vos actions, d’expérimenter des
projets d’innovation sociale et d’aller à la rencontre de nouveaux publics
Pour l’ensemble de la société
Tous peuvent bénéficier de l’action des volontaires sur le terrain,
qui crée une nouvelle relation entre vos publics et votre structure

Vous êtes un(e) :
Association
Etablissement public
Collectivité territoriale
Fondation …
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SOLIDARITÉ
1. Accompagnement vers l’autonomie
1.1. Lutter contre l’exclusion en aidant les personnes désocialisées et fragiles à s’intégrer dans la vie active
1.2. Soutenir la famille et la parentalité
2. Lutte contre les discriminations
2.1. Lutter contre l’isolement et les discriminations envers les personnes en situation de handicap
2.2. Soutenir des actions de sensibilisation et d’information sur le handicap
3. Développement du lien social
3.1. Développer le lien social dans les quartiers
3.2. Contribuer à la solidarité intergénérationnelle

ÉDUCATION POUR TOUS
1. Soutien éducatif
1.1. Lutter contre la fracture numérique
1.2. Favoriser l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul dans la vie quotidienne
2. Éducation par les loisirs
2.1. Participer au soutien à la scolarité et aux actions éducatives, culturelles, sportives, intergénérationnelles et de
loisirs en faveur des enfants, des jeunes et des familles

SANTÉ
1. Promotion d’une vie saine
1.1. Favoriser la santé et la pratique sportive
1.2. Sensibiliser à une alimentation équilibrée
2. Prévention et information
2.1. Contribuer à la santé des populations vulnérables
2.2. Lutter contre les addictions et les comportements à risque chez les jeunes/sportifs
3. Accompagnement des malades et de leurs proches
3.1. Aider les patients et résidents dans les établissements à améliorer leur santé
3.2. Soutenir les patients, leurs familles et les visiteurs dans les lieux d’accueil, d’attente et de consultation ainsi
que dans les permanences d’accès aux soins

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET ACTION HUMANITAIRE
1. Promotion de la solidarité internationale
1.1. Promouvoir la solidarité internationale
1.2. Sensibiliser aux enjeux internationaux et à l’engagement international et soutenir des projets humanitaires

Quelques exemples sur le département…
Dans un service de l’Etat

Dans une association sportive

Accompagner les usagers

Encourager et accompagner la pratique sportive

Le volontaire contribue à l’amélioration de l’accueil des usagers en

pour des publics en situation de handicap

facilitant les démarches des personnes en difficulté : personnes à
mobilité réduite, personnes âgées, femmes enceintes, personnes
avec enfants, usagers en difficulté sociale, personnes ne maîtrisant
pas ou peu la langue française ; il rassure les usagers présents et
les oriente ; il anime l'espace numérique public pour aider les
usagers dans les démarches en ligne.

Le volontaire participe au projet d'accueil et de développement de
l'activité sportive pour des personnes en situation de handicap. Il
informe et communique auprès des structures accueillant des
enfants et adultes handicapés pour favoriser les échanges entre
parents, structures d'accueil. Il participe à l'organisation de
manifestations auxquelles ces personnes pourront assister.
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SPORT
1. Aide à la découverte des pratiques sportives
1.1. Participer au développement des actions sportives dans les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales
isolées
1.2. Agir pour favoriser la relation parent-enfant par des activités sportives et para sportives
2. Promotion de la citoyenneté et du respect à travers le sport
2.1. Développer la citoyenneté et le vivre ensemble par le sport

ENVIRONNEMENT
1. Sensibilisation à la protection de la biodiversité
1.1. Préserver un espace naturel
2. Sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la responsabilité citoyenne
2.1. Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens
2.2. Développer le lien social dans un quartier, à travers l’animation et la valorisation d’un jardin partagé

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ
1. Faire vivre la mémoire commune
1.1. Transmettre l’histoire et la mémoire d’un territoire/événement
1.2. Valoriser la mémoire des habitants en lien avec un centre d’archives
1.3. Encourager la participation citoyenne des habitants
2. Promotion du patrimoine non mémorielle
2.1. Faire découvrir l’histoire d’un établissement ou d’un lieu et l’ouvrir aux habitants du quartier ou aux touristes

CULTURE ET LOISIRS
1. Favoriser l’accès à la culture, y compris l’accès physique
1.1. Développer des actions favorisant l’accès de tous à l’offre cinématographique
1.2. Contribuer à faire connaitre et à rendre accessible à tous l’offre des musées et monuments
2. Soutien aux activités socioculturelles et de loisirs
2.1. Participer à la médiation et à l’organisation d’événements festifs et culturels
2.2. Faciliter l’accès à la lecture et l’appropriation des outils numériques pour les personnes qui en sont les plus
éloignées

INTERVENTION D’URGENCE
1. Secours aux populations
1.1. Devenir équipier de secours à victimes
1.2. Soutenir les populations victimes d’une catastrophe naturelle

Quelques exemples sur le département…
Dans une mairie

Dans une ludothèque/bibliothèque

Passeurs de mémoire

Participer à la coopération et à la citoyenneté

Le volontaire contribue au renforcement de la vie sociale en allant

auprès des collégiens

à la rencontre des personnes/associations, acteurs économiques et
politiques du territoire pour recenser les événements et histoires
de vie (recueil de la parole, des témoignages des habitants d’une
ancienne usine, d’un quartier, etc.). Il participe à la construction
des outils de diffusion de la mémoire (article, reportage photo,
animation internet, expositions) ainsi qu'à sa valorisation et
diffusion.

Le volontaire participe à l'accueil des adolescents sur le temps de
pause repas, la sélection des jeux de société en adéquation avec
l'âge, à la mise en œuvre de ces temps ludiques auprès des
adolescents en favorisant leur intégration, à l'évaluation du plaisir et
de la manière dont les enfants se sont appropriés les jeux et à
l'accompagnement dans la découverte des règles de jeux.
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Comment accueillir un Service Civique

Une démarche

Un

simple

accompagnement
dédié

Un besoin ? Une question ? Une idée de mission ?
CONTACTEZ-NOUS !
Nous vous aiderons pour concevoir un projet adapté à votre structure

*Coordonnées du référent départemental*

*Coordonnées de la DDCSPP Aude*

Sébastien BELONDRADE

Cité Administrative – Place Gaston Jourdanne

sebastien.belondrade@aude.gouv.fr

11807 CARCASSONNE Cedex

04 34 42 90 55

ddcspp-js@aude.gouv.fr

Pour plus de renseignements sur le Service Civique
http://www.service-civique.gouv.fr
Votre espace dédié
http://service-civique.gouv.fr/page/organismes
Retrouvez tous les outils et informations utiles :
Le Guide des organismes avec les démarches pour concevoir votre projet d’accueil
Le Référentiel de missions
Le Guide du tuteur
La rubrique « Comment concrétiser votre projet d’accueil ? »
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