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Paris, le 10 mars 2020 

 

 

Le Service Civique fête ses 10 ans : 
plus de 435 000 jeunes solidaires et formés au civisme 

 
——— 

 

L’Agence du Service Civique célèbre aujourd’hui la date anniversaire de la loi du 10 mars 2010 

créant une forme d’engagement plébiscitée par la jeunesse française. Pour souligner l’importance 

de cet anniversaire, l’Agence du Service Civique lance un bouquet d’actions afin de faire rayonner 

l’engagement de la jeunesse à travers tout le territoire et à l’international, et revient sur ces 10 

années passées #AuServiceDeTous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un état des lieux des 10 ans d’engagement de la jeunesse 

 

435 000 jeunes se sont engagés dans une mission de Service Civique au cours des 10 dernières années. 

Âgés de 21 ans en moyenne, ces jeunes volontaires sont représentatifs de l’ensemble de la jeunesse 

française, conformément aux principes fondamentaux de cohésion nationale et de mixité sociale au cœur 

de la loi de 2010. 17% d’entre eux sont décrocheurs du système scolaire, 13% sont issus des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV), 1,5% sont en situation de handicap. Un quart d’entre eux 

habite dans des espaces ruraux, l’une des cibles prioritaires pour des expérimentations territoriales, 

comme au Val d’Adour, entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Certains effectuent leur Service Civique 

pendant leurs études, ou juste après le baccalauréat ; d’autres ont déjà entamé leur parcours 

professionnel, d’autres encore se sont tournés vers le dispositif à la suite d’une longue période de 

chômage.  

 

 

 

 

 

 

« Depuis maintenant 10 ans, le Service Civique permet à tous les jeunes d’avoir 
un impact fort au service de tous. Il témoigne de la vitalité de notre jeunesse Les 
missions se déroulent au cœur de nos villes, dans les zones rurales, dans les 
territoires d’outre-mer ou à l’étranger – et pour certaines d’entre elles aujourd’hui, 
en support dans les EHPAD ou les établissements hospitaliers. Ces missions 
sont des vecteurs de mixité sociale et de cohésion nationale. Ce sont donc tous 
ces jeunes engagés, mais aussi leurs tuteurs et l’ensemble de la communauté du 
Service Civique, dont il faut faire entendre la voix. Merci pour votre engagement, 
merci de faire vivre et de soutenir cette politique publique qui, au quotidien, 
permet de faire bouger notre société ».  

Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du Service Civique 
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Une consultation citoyenne numérique ouverte à tous 

 

L’année 2020 s’est ouverte avec le lancement d’une consultation citoyenne numérique ouverte à tous, du 

10 février au 10 mars sur une plateforme développée en partenariat avec la CivicTech Cap Collectif : 

https.consultation.service-civique.gouv.fr : un lien unique pour partager son expérience en quelques 

minutes, proposer des axes de développement pour contribuer à dessiner les orientations stratégiques de 

l’Agence du Service Civique pour les 10 années à venir, et voter pour élire la grande cause qui pourrait 

être portée en 2020-2021. L’analyse des contributions donnera lieu à un rapport de synthèse qui sera 

dévoilé à la fin du mois.  

 

En un mois, près de 25 000 personnes ont apporté leur pierre à l’édifice en participant à cette 

consultation nationale sur la plateforme électronique. Ce succès témoigne de l’attachement des jeunes 

pour une politique publique de proximité dont ils contribuent directement à façonner le présent et l’avenir : 

un participant sur deux est un volontaire ou un ancien volontaire, 74% des inscrits sur la plateforme ont 

déposé une contribution sous forme de récit (anecdote, témoignage…), de photographie ou de 

proposition pour l’avenir. 9 000 votes ont été recueillis pour désigner la prochaine grande cause défendue 

par l’Agence du Service Civique. Parmi les propositions les plus plébiscitées, figurent en tête de liste des 

engagements sociaux et environnementaux :  

 

1. favoriser une société interculturelle et ouverte sur le monde ; 

2. soutenir la transition écologique ; 

3. encourager l’égalité femmes / hommes. 

 

Les souvenirs et les retours sur expérience témoignent de la curiosité, de l’authenticité et du dynamisme 

d’une génération de Français qui a conscience de vivre l’expérience de l’engagement comme une période 

charnière dans leur apprentissage de la citoyenneté de jeune adulte :  

 

« Le Service Civique m’a permis de rester dans une dynamique 

positive, mais aussi de me rendre utile » (Corentin) 

« Le Service Civique permet de construire, que ce soit 

personnellement ou professionnellement » (Guillaume) 

« Le Service Civique a été l’outil le plus important de ma vie 

d’adolescente » (Marine) 

« Le Service Civique m’a permis de trouver un métier dans un 

domaine qui me plaît » (Mélanie) 

« Le Service Civique est le moyen le plus efficace pour 

s’engager en profondeur sur les thématiques qui nous tiennent 

à cœur » (Florent) 

« Le Service Civique permet de faire la transition entre notre vie 

d’adolescent et notre vie d’adulte » (Anthony) 

« En mettant un pied dans le milieu professionnel, par le biais 

du Service Civique, je me suis rendu compte que mon choix 

d’orientation scolaire était le bon » (Louise) 

 

Ces témoignages confirment la tendance observée par le dernier baromètre Ifop (juin 2019), qui montre 

que le Service Civique est perçu de manière positive par près de 9 Français sur 10 et que 86% des 

volontaires ayant effectué une mission de Service Civique sont satisfaits ou très satisfaits de leur 

expérience. Ils valident le double impact personnel et sociétal du dispositif : 99% des DRH qui ont déjà 

recruté une personne ayant effectué un Service Civique en ont une bonne image, ce qui signifie que le 

Service Civique est perçu à la fois comme un dispositif favorisant l’engagement social et comme un 

tremplin permettant aux jeunes de s’insérer professionnellement. 
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Un ouvrage par et pour les jeunes, publié aux Editions Flammarion 

 

Et si on s’engageait ? C’est sous ce titre que la maison d’édition Flammarion a confié la plume à Marie 

Robert et Anne Dhoquois, qui ont décrypté à travers le prisme de la philosophie les notions d’engagement 

et de citoyenneté. Elles ont rassemblé des interviews de personnalités d’horizons divers, des paroles de 

bénévoles, des témoignages de tuteurs, et elles ont dressé les portraits de jeunes volontaires, « la 

génération Service Civique », sur les 10 années passées, dans un recueil qui paraîtra le 1er avril prochain 

dans la collection « Autrement ».  

 

Des dizaines de défis citoyens partout où les volontaires en Service Civique sont en mission et 

une tournée « Au Service de Tous » partout en France 

 

En dix ans, les jeunes volontaires en mission de Service Civique auront accompli plus de 300 millions 

d’heures au service de l’intérêt général. Pour saluer leur travail et les remercier de leur engagement, une 

tournée « Au Service de Tous » est organisée dans les territoires, en Europe et à l’international, afin de 

mettre en valeur les initiatives locales les plus marquantes. La « génération Service Civique », c’est 

également environ 80 défis citoyens partout en France et à l’étranger : il s’agit d’initiatives concrètes 

portées par des volontaires dans le cadre de leur mission et de leur structure d’accueil (associatives 

notamment), en coordination avec les services déconcentrés de l’Etat, autour de thématiques inspirantes 

d’intérêt général, qui se dérouleront à l’occasion des 10 ans du Service Civique, les 30 et 31 mars 2020, 

en métropole, en outre-mer, en Europe et à l’international1. Les thématiques retenues sont : solidarité, 

développement durable, accès à la culture pour tous. A ce jour, environ 80 défis sont prévus, dont 

plusieurs dans les DOM, ainsi qu’au Québec et à Berlin. Retrouvez la carte des défis ainsi que le détail 

des festivités les 30 et 31 mars 2020 en annexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ont été mobilisés à cette fin l’OFAJ, l’OFQJ et France Volontaires. 

https://www.service-civique.gouv.fr/presse/sortie-du-livre-et-si-on-sengageait-aux-editions-autrement-le-1er-avril
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9 000 
C’est le nombre de votes enregistrés sur la 

plateforme de la grande consultation nationale lancée 

par l’Agence du Service Civique afin de définir les 

orientations stratégiques des 10 ans à venir 

 

 

435 000 
jeunes ont effectué une 

mission de service civique 

en 10 ans 

 

 

44 % 
des volontaires estiment que le Service 

Civique a eu une influence positive sur 

leur envie de faire du bénévolat 

 

 

3/4 
des volontaires déclarent avoir rencontré au cours 

de leur mission des personnes d’un milieu social 

différent du leur et considèrent le Service Civique 

comme une expérience de mixité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Un Comité stratégique réunissant les piliers historiques du Service Civique 

 

Enfin, en ce 10 mars 2020, jour anniversaire de la loi du 10 mars 2010, l’Agence du Service Civique 

organise un Comité stratégique en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale 

et de la Jeunesse, de Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la 

Jeunesse, des membres fondateurs de l’Agence comme Martin Hirsch, de ses partenaires privilégiés et 

des personnalités historiques, comme Jacques Godfrain ou encore Marie Trellu-Kane, qui ont tous 

contribué à bâtir le Service Civique.  

 

 

LE SERVICE CIVIQUE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Agence du Service Civique  

L’Agence du Service Civique, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), a été créée en 2010. Elle 
assure à la fois la mise en œuvre du Service Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, et, depuis 2016, la déclinaison française des volets 
Jeunesse & Sport du programme européen Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. L’Agence du Service Civique, 
présidée depuis le 27 mars 2019 par Béatrice Angrand, est un opérateur du ministère  de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse. Son directeur général est David Knecht. 

presse@service-civique.gouv.fr | Tél. 01 40 45 95 49 

presse.servicecivique@equancy.com | Tél. 01 45 64 43 95 

 

 

 

 

 

 

Le Service Civique : 
www.service-civique.gouv.fr 
Twitter: @ServiceCivique 
Instagram: @ServiceCivique 
Facebook: @ServiceCivique 

 

L’Agence nationale française Erasmus+ Jeunesse & Sports: 

www.erasmusplus-jeunesse.fr  

Portail Corps européen de Solidarité: 

https://europa.eu/youth/solidarity_fr 

Facebook: Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  

@ErasmusplusJeun 

 

mailto:presse@service-civique.gouv.fr
mailto:presse.servicecivique@equancy.com
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://twitter.com/ServiceCivique
https://www.instagram.com/servicecivique/?hl=fr
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://www.facebook.com/servicecivique/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr


Région Dép. Lieu/Ville du défi Date Organisme Intitulé du défi Descriptif Contact

France métropolitaine

42 Roanne 02-mars Unis-Cité Clean Walk Matin
Julie Mirlycourtois : responsable de l'antenne Unis cité Loire : 
06 63 40 26 51 / 04 77 21 44 09

42 Saint Etienne 02-mars Unis-Cité en partenariat avec la Ferme au quartier Chantier collectif autour des circuits courts Après-midi

Julie Mirlycourtois : responsable de l'antenne Unis cité Loire : 
06 63 40 26 51 / 04 77 21 44 10 // Mélanie FELIU - 
melanie@delafermeauquartier.org - 06 13 84 76 87 

42 Saint Etienne 04-mars
Unis-Cité en partenariat avec le Lycée agricole de 
Montravel à Villars

Action de développement durable en faveur de l'agriculture 
urbaine

Julie Mirlycourtois : responsable de l'antenne Unis cité Loire : 
06 63 40 26 51 / 04 77 21 44 09

7 30-mars Tri des déchets
69 30 ou 31 mars CRIJ de BFC Recueil de témoignages Jeunes - Interview

43 La Préfecture du Puy-en-Velay 01-avr DDCSPP 43 City game: passe le à ton voisin

Chaque équipe aura 4 missions à réaliser en 1H. A chaque point de missions le groupe devra 
se prendre en photo et l’envoyer sur le portable 06 61 93 86 47. Ils reçoivent par texto le lieu 
de leur prochaine mission.Chaque équipe revient à la Préfecture et dépose sur la table « 
retour de voyage » tout ce qu’ils ont collecté et scotch son affiche sur le bas de la table.  

marie.argence@haute-loire.gouv.fr / communication-
fol43@wanadoo.fr

69 Rhône Ligue de l'enseignement Défi selfie autour du service civique avincent@laligue69.org

25 Valentigney 18-mars Centre Social de Valentigney Ramasse ton quoi

Intervention de Monsieur Montagnon, ambassadeur du tri à PMA. Ramassage de déchets du 
quartier des Buis de Valentigney (comptage des sacs poubelles remplis, pesée éventuelle) = 
adopter les bons gestes. L’après-midi se terminerait par un goûter pour tous les participants 
au projet.

benedicte.bonnet@doubs.gouv.fr / 
forcemaximilien38@gmail.com

70 Lure 30-mars
La Ligue de l’enseignement de Haute-Saône, avec 
le soutien de la DDCSPP 70 Passe le à ton voisin

Une collecte de vêtements et produits hygiéniques est faite en amont pour pouvoir la 
remettre de façon officielle le lundi matin à Lure à une association et un lycée. tbertrand@fol70.org

70 Vesoul 30-mars
La Ligue de l’enseignement de Haute-Saône, avec 
le soutien de la DDCSPP 71

Déjeuner sous forme de discosoupe puis marche nettoyante 
l'après midi

Sur le temps méridien aura lieu une disco soupe à Vesoul pour partager un moment festif et 
convivial. La journée se clôturera avec une marche nettoyante avec en lieu de départ la 
place Renet de Vesoul à 14h30 tbertrand@fol70.org

25 Besançon 30 et 31 mars Club sauvegarde de besançon Passe le à ton voisin Collecte d'objets 
Ndao Fodé et Ndao Alynar. (tel 0651909073) / 
sauvegardebesancon@gmail.com

45 Cepoy 31-mars

DRDJSCS en partenariat avec la Ville de Cepoy, le 
comité de jumelage de Cepoy, la Maison de 
l'Europe de Tours et le CRIJ Centre-Val de Loire. Défi : ramasse ton quoi 

Regroupement régional des volontaires internationaux : volontaires internationaux en service 
civique, volontaires du Corps Européen de Solidarité, volontaires franco-allemands de l'OFAJ. 
Dans le cadre des 10 ans du Service Civique, les volontaires participeront le matin à un défi 
citoyen environnement "ramasse ton quoi" autour du canal du Loing et des plans d'eau de la 
ville. cecile.camin@jscs.gouv.fr

18 08-avr

En partenariat avec l'ensemble des acteurs du 
service civique : la ville de Bourges, communauté 
d'agglomération Bourges Plus, Prométhée, 
Centraider, Asie, Médina, Unis-cités, FOL du Cher, Défi clean challenge défi Clean Challenge au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville elodie.cadoret@cher.gouv.fr

45 Orléans centre Ligue de l'enseignement ramassage de déchets jeunesse@laligue45.fr

68 Mulhouse 30-mars Unis-Cité Ramasse ton quoi Défi environnement ramassage des déchets
Camille Iannone, coordinatrice d’équipes et de projets 
ciannone@uniscite.fr / ecoste@uniscite.fr

54 Nancy 30-mars Association Le Labo des histoires Dictée citoyenne Atelier d'écriture avec 15 volontaires pour écrire une dictée

67
Château du Haut 
Koenigsbourg 31-mars CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS RHIN Oschterputz au Château du Haut Koenigsbourg

Nettoyage de printemps réalisé par la moitié de la promotion du Conseil départemental (15 
volontaires du CD, 14 d'UC, 6 de l'Epide) sandy.debarbat@bas-rhin.fr

68 Colmar 31-mars Diaconat Centre Alsace Défi développement durable : collecte de tri

Collecte de vêtements et de mobilier pour l'association Espoir de Colmar, Jeux de sociétés 
pour l'association AMAC de Colmar, téléphones portages usagers pour l'association Emmaus 
de Scherwiller, Lunettes pour l'association du Lions club de Colmar Pauline.Sauner@diaconat-mulhouse.fr

54
Tomblaine en Meurthe et 
Moselle 31-mars

Perfly de Décathlon et la Ligue du Grand Est de 
Badminton Ramasse ton quoi

Un itinéraire autour de la Meurthe, qui sensibilisera les personnes à prendre en compte les 
déchets autour d'eux. Le but est de ramasser autant de déchets possible car 1kg = 1kg, 
développer une démarche éco-citoyenne lena.pasquereau@badmintongrandest.com

59
Établissements de l’ensemble 
scolaire EIC à Tourcoing 30-mars

ATG DE L’EIC + Saint Vincent de Paul et la 
banque alimentaire Passe le à ton voisin

Les volontaires souhaite, en partenariat avec une association locale, récolter des produits 
dont l’association a besoin. Durant cette journée et que les différents points de collecte 
l’engagement des volontaires sera mis en avant à travers des moments d’échange, des 
affiches, fresques. Un moment convivial aura lieu en fin de journée. Ce sera l’occasion de jsokolowski@eic-tourcoing.fr

62
Unis-Cité Calaisis 29 bd 
Gambetta 62100 CALAIS 31-mars Unis Cité Pas-de-Calais Troc d'Orange

9h30-11h15 : Troc d’Orange – les volontaires de l’antenne de Calais vont aller à la rencontre 
des habitants et commerçants de Calais. Ils auront pour défi de troquer une orange contre un 
objet ou un service permettant de mettre en avant la solidarité et l’engagement. Cela surtout 
l’occasion d’échanger avec les habitants sur leur service civique et d’expliquer leur 
engagement et leur mission tout en valorisant ce geste de partage et de solidarité. Perrine DUQUENNE, pduquenne@uniscite.fr / 06 01 14 39 17

75 Paris 13 30-mars Agence du Service Civique Passe le à ton voisin ( 2 collectes et 1 nettoyage)

1- Défi citoyen collecte :
Organisation de deux collectes, les deux semaines précédant le 30/03 puis le 30/03 au  :
• Collecte de protections périodiques pour les femmes sans-abri ou en situation de mal-
logement au profit de l’association Règles élémentaires. Lionelle Drillien et David Mongy

78
La Verrière - Salles du 
Scarabée 30-mars

collectif Verri’green, membre de l’association SQY 
en transition Défi citoyen Fabrique ton quoi

L’association propose aux jeunes de fabriquer leurs propres produits d’hygiène et 
cosmétiques (shampoing solide, baume à lèvres, etc.) ainsi qu’une sensibilisation au 
gaspillage et aux déchets à partir d’un jeu de piste et de la fabrication d’un cadre photo 
« ramasse ton quoi ». flavia.giovanelli@jscs.gouv.fr

95
3 sites des sous-préfectures 
(Cergy, Argenteuil, Sarcelles) 31-mars DDCS 95 et Ligue de l'enseignement 95 Défi citoyen Passe le à ton voisin

L'objectif est de rassembler au moins 400 volontaires (sur les  800 jeunes environ en mission 
dans le 95) le lundi 30 mars dans l'après-midi et cela sur les 3 sites des sous-préfectures 
(Cergy, Argenteuil et Sarcelles) une participation à distance est prévue via les réseaux 
sociaux (vidéo, selfies, instagram, snapchat...) pour ceux qui ne se déplaceront 
pas. L'objectif est de rassembler les volontaires pour animer des collectes solidaires (dont 
matériel sportif). A la fin des collectes, café-gouter géant, avec peut être gâteau anniversaire 
et 10 bougies à souffler. + photos. flavia.giovanelli@jscs.gouv.fr / Anais.SaidAhmed@ligue95.com

92
Centre social et culturel 
Europe, 92 700 Colombes 30-mars Croix Rouge Défi Passe le à ton voisin

200 personnes. Défi de 10h à 18h : volontaires animeront une équipe de volontaires 
accompagnés de la coordinatrice jeunesse du centre sociale. Remise de prix départementaux 
de l'engagement à l'issue de cette journée pour remercier les volontaires

75 Paris 30-mars OFAJ (possible partenariat avec Mairie de Paris) Collect des déchets + Pique-nique zero waste
Mobiliser 4 volontaires + d'autres volontaires afin de ramasser les déchets d'un quartier de 
Paris puis faire un pique nique zero déchet heudis@ofaj.org

IDF

LES DÉFIS CITOYENS : 60
#10ANSAUSERVICEDETOUS

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne France Comté 

CVL

Grand Est

HDF



91 Evry Courcouronnes 30-mars
AFEV Evry Courcouronnes, Ville d'Evry 
Courcouronnes After crep's

L’objectif de l’action étant de rompre la solitude des étudiants dans certaines de ces 
résidences, nos volontaires iront à leur rencontre, lors d’une soirée conviviale, accompagnée 
de crêpes, de musique et de petites animations. Cette action se déroulera de 18h à 20h, très 
probablement dans l’enceinte de la résidence LE DRAGUEUR.

Myriam LE CALVEZ pour la Fabrik’ 01 69 90 79 55/07 81 88 47 
77 @evrycourcouronnes.fr // Cinthia Guede pour l'AFEV  
cinthia.guede@afev.org

92
Centre social et culturel 
Europe, 92 700 Colombes 31-mars Bailleur social HLM CDC, Association Jeun'espoir Défi Ramasse ton quoi

201 personnes. Défi de 10h à 18h : volontaires animeront une équipe de volontaires 
accompagnés de la coordinatrice jeunesse du centre sociale. Remise de prix départementaux 
de l'engagement à l'issue de cette journée pour remercier les volontaires

75 Place de la République 31-mars Secours populaire 75, AP HP, Mairie de Paris Défi Passe le à ton voisin

10h à 14h : Collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène à destination de jeunes 
mères en difficulté. Les jeunes volontaires procéderont à la collecte dans les magasins des 
alentours de la Place de la République. Centralisation de la collecte + « goûter » sur la place.

75 20e arrondissement 31-mars Unis-Cité et association Venni Verdi /Enedis Défi environnement/ agriculture urbaine

Paris 20ème. Association Venni Verdi dont l’objectif est de créer des jardins en milieu urbain 
pour agirpositivement sur l’environnement. Défi citoyen : Entretien de jardins potagers 
partagés, construction de bacs en palette, aménagement de micro-potager, ateliers de 
sensibilisation, sensibilisation aux éco-gestes économie d’énergie et tri… Ouvert aux 
habitants et associations du quartier + à d'autres volontaires ipratswattel@uniscite.fr

93
Ecole primaire Apollinaire de 
Bondy + Marché de Bondy 31-mars

Unis-Cité, Commune de Bondy, Etablissements 
scolaires Défi environnement

Une dizaine de volontaires « Médiaterre » d’Unis-Cité 93 dont la mission est de faire entrer 
l’écologie dans les quartiers populaires. Sensibilisation d’une classe de CM1 et CE2 autour 
des éco-gestes à adopter chez soi (animations ludiques : basket tri ; cycle des déchets ; 
économie d’eau ; qualité de l’air ; consommation responsable…). Sur le marché : 
sensibilisation des marchands pour qu’ils donnent les invendus aux associations du quartiers 
(notamment aux Restos du Cœur ) en fin de marché ipratswattel@uniscite.fr

94 locaux d’Unis-Cité à Vitry 31-mars Unis-Cité, Commune de Vitry sur Seine, Enedis Défi environnement

Concept : Défi Environnement : construction de meubles en palettes  dont les volontaires 
feront don aux centres sociaux et centres de loisirs de Vitry. Une vingtaine de « Volontaires 
de la Transition Energétique » d’Unis-Cité 94 – ouvert à d’autres volontaires et aux 
associations du quartier dans le cadre des défis citoyens ipratswattel@uniscite.fr

77 Ferme du Buisson à Noisiel 31-mars

Unis-Cité,Ferme du Buisson ; établissements 
scolaires ; Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée (CNC) Défi environnement

Les Volontaires Cinéma et Citoyenneté organisent et animent des séances ciné-débat dans 
des établissements scolaires (lycées, CFA, collèges…) et des lieux d’éducation populaire 
pour encourager le dialogue citoyen et partager des instants de cinéma et d’ouverture sur le 
monde. L’objectif de ce projet mis en œuvre « par les pairs » est de contribuer au 
développement de la culture cinématographique des jeunes et de créer un lien générationnel 
et citoyen autour du cinéma.   Une douzaine de volontaires en Service Civique engagés sur 
la mission « Cinéma et Citoyenneté » et 60 lycéens. ipratswattel@uniscite.fr

75
Siège d'Harmonie mutuelle 143 
rue Blomet 31-mars Harmonie mutuelle Rassemblement annuel des jeunes en SC

La matinée sera consacrée à des tables rondes organisées par les jeunes pour mettre en 
avant leurs réalisations.De plus, une de nos jeunes est partie à la rencontre des « anciens » 
Service civique qui ont œuvré chez nous et prépare un enregistrement vidéo qui sera diffusé 
à cette occasion. Mathieu.GOURDET@harmonie-mutuelle.fr

91 Grigny 01-avr
Uniscités – maison de l’environnement – ville de 
Grigny (centres de loisir) défi environnement « Ramasse ton quoi »

Matin (10h à 12h30 environ) : 250 personnes attendus (entre 80 et 200 enfants + 30 
volontaires). Plusieurs stands seront installés et animés par nos volontaires autour des 
thématiques environnementales notamment un espace pour faire des terrariums, des mini-
jeux autour de l'environnement, des quizz... (le contenu des différents stands va être 
travaillé plus en détail avec les volontaires). Et en parallèle, plusieurs équipes se 
succéderont toutes les 20 minutes pour ramasser les déchets et participer au nettoyage de 
différents espaces à Grigny. Puis, ces déchets seront triés au stand tri du Festi'Village. flavia.giovanelli@jscs.gouv.fr

77 En cours avec UC

76 Le Havre 30-mars AFEV LE Havre Passe le à ton voisin

Les dons seront récupérés par l'association "Menstru-Action" qui lutte contre la précarité 
menstruelle, sujet qui intéresse grandement nos volontaires en service civique.Cela prendra 
la forme de stands à l'université (25 rue Philippe Le Bon, 76600 Le Havre) et à l'IUT du Havre 
(rue Boris Vian) de 11h à 14h. Nous nous retrouverons ensuite à notre local afin de prendre 
une photo de la "pyramide des dons" et proposer un goûter.

fanny.machon@afev.org / katy.viterisi@afev.org / Également 
les mails de l'association Menstru-Action : 
uwasegaelle@hotmail.fr et lutteprecaritemenstruelle@outlook.fr

14 Université de Caen 30-mars Dictée géante

76 Ecole de Martigny 31-mars Ecole André Tavernier Ramasse ton quoi Defi n°2 ramassage de déchets dans la commune avec les élèves 0760860x@ac-rouen.fr

50
Poste de secours du Passous 
50230 Agon Coutainville 03-avr

Association pour une pêche à pied respectueuse 
de la ressource Ne revient pas les mains vides Promouvoir les gestes éco-responsables contact@app2r.org

FACE NORMANDIE, Service de la jeunesse de la 
ville d'Elbeuf, BIJ d'Elbeuf les volontaires souhaitent témoigner de leurs expériences auprès de jeunes n’ayant pas d’orientation, pour cela nous souhaitons partager avec eux un temps convivial et une sensibilisation à la mission autour d’échanges. Pascal Mendy 06 21 86 32 62 / Koura DIOUF k.diouf@fondationface.org

86 30-mars Défi 1 : Collecte de produits Collecte de produits au bénéfice d'associations caritatives ou de clubs sportifs
ddcs-service-civique@vienne.gouv.fr / 
lucie.vanhoutte@vienne.gouv.fr

86 Poitiers 30-mars Défi 2: Ramassage de détritus Ramassage des déchets d'un cours d'eau
ddcs-service-civique@vienne.gouv.fr / 
lucie.vanhoutte@vienne.gouv.fr

30-mars UFCV
Nettoyage de printemps, création d'une agora avec du 
matériel en récupération

Chantier le matin [accès sur un nettoyage de printemps du Domaine et/ou la participation à la 
construction d’une Agora en matériel de récupération sur le domaine]. Convivialité l’après-midi 
en deux temps : un échange avec un chantier international présent sur le Domaine et un 
Escape Game en suivant. Joan Rabussier : joan.rabussier@ufcv.fr / 05.56.56.55.22

16 Angoulême
Ligue de l'enseignement + DDCSPP, CIJ, CDOS, 
Maison de l'Europe, Unis cité, Francas Parcours éco-citoyen sylvain.colmar@ac-poitiers.fr

30 Place des Carmes à Nîmes 30-mars Ligue de l'enseignement - Gard Collecte de vêtements, produits d'hygiène Audrey Toulon /scolarite@laliguegard.fr 

34 Montpellier 30-mars APIEU - Territoires de Montpellier A vos sacs, prêts, ramassez!

Notre défi " A vos sacs, prêts, ramassez ! " sera d'organiser la collecte de déchets, 
mégots... avec un atelier éducatif "le Twister des déchets" au niveau du jardin du Lemasson 
(564 Bd Pedro de Luna 3470 Montpellier) le 30/03 de 16h à 19h, le tout dans une ambiance 
conviviale.Les participants seront les élèves de l'école Simenon, les habitants et les familles 
du quartier Lemasson... 

communication@cpie-apieumontpellier.fr / Lola Mocquet 
(volontaire)

IDF

Normandie
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81
Lycée Louis Rascol, 81 000 
Albi 30-mars Unis-Cité Tarn

Actions sur 3 thématiques de société : le rôle des médias et 
leur impact au quotidien,  le vivre ensemble, les relations 
sexuelles et amoureuses

A 14h30 Ciné Débat, projection d’un court métrage sur la thématique du vivre ensemble (nous 
attendons la confirmation du lycée pour diffuser le nom du film). Ce défi est destiné aux 
lycées d’une classe de 2nd de l’établissement. Nous estimons 35 personnes participantes.  

Steven BROCHEN, Coordinateur d’Equipes et de Projets à Unis-
Cité, par email sbrochen@uniscite.fr ou par téléphone 06 26 68 
03 41

81 Local Unis-Cité 81 000 Albi 30-mars Unis-Cité Tarn

Actions sur 3 thématiques de société : le rôle des médias et 
leur impact au quotidien,  le vivre ensemble, les relations 
sexuelles et amoureuses A 18h Ciné Débat, projection du court métrage C’est quoi l’amour – ouvert à tout public. 

Steven BROCHEN, Coordinateur d’Equipes et de Projets à Unis-
Cité, par email sbrochen@uniscite.fr ou par téléphone 06 26 68 
03 42

31-mars UFCV Recyclage et Discosoup : Créer des actes de solidarité !

Le thème : L’environnement et de la solidarité. En effet, nous souhaitons créer avec nos 
volontaires, des objets avec des matériaux recyclés et réaliser une soupe avec les invendus 
des marchés de la ville. Souhaitant réaliser ces actions sur la voie publique et compte tenu 
du délai très court qui nous a été accordé pour rendre notre proposition, nous n’avons pas 
encore demandé l’autorisation à la mairie. Néanmoins, nous envisageons trois sites qui 
pourraient nous convenir à Toulouse. Il s’agit du parvis de la gare, de la place Belfort et de la 
place Bayard. Nous engageons les démarches pour obtenir le droit d’occuper l’un d’eux. Nous 
reviendrons vers vous, dès que nous aurons obtenu une réponse 

Dominique LIGNERES : dominique.ligneres@ufcv.fr  / 06 13 32 
26 93

81 Local Unis-Cité 81 000 Albi 31-mars Unis-Cité Tarn

Actions sur 3 thématiques de société : le rôle des médias et 
leur impact au quotidien,  le vivre ensemble, les relations 
sexuelles et amoureuses A 18h Ciné Débat, projection du court métrage Médias – ouvert à tout public.

Steven BROCHEN, Coordinateur d’Equipes et de Projets à Unis-
Cité, par email sbrochen@uniscite.fr ou par téléphone 06 26 68 
03 43

34
907 rue du Professeur Blayac 
à Montpellier 31-mars Unis-cité Montpellier Labo des histoires

De 10h à 12h : un ciné-débat co-animé par nos volontaires du programme Cinéma et 
Citoyenneté ainsi que les Ambassadeurs des Médias et de l’Information à destination d’autres 
volontaires en Service Civique, sur la thématique de la liberté de la presse et de la liberté 
d’expression cbrunmandon@uniscite.fr

34 Montagnac 30 et 31 mars Espace de vie sociale (association LASER) Défi: recycle ton plastique
Collecte d'objets en plastique sur deux sites du village, tri des déchets, dépôt des bouteilles 
en plastique dans un endroit à cet effet et don des fonds obtenus à des associations) pierres.assolaser34@orange.fr

12 Rodez Ligue de l'enseignement + DDCS, IJA, AFEV Collecte de vêtements + Disco-soupe revisitée
cbriancon@ligueenseignement12.org

30 Nîmes Ligue de l'enseignement + DDCS
Collecte de vêtements, produits hygiéniques et autres objets 
d’utilité scolarite@laliguegard.fr

13 Marseille Ligue de l'enseignement + DDCS, CRIJ, UC
Collecte de vêtements, produits hygiéniques et autres objets 
d’utilité citoyennete@laligue13.fr

84 Avignon 30-mars Ligue de l'enseignement et DDCS et UC Vaucluse Ramasse ton quoi engagement@laligue84.org

49 Cholet 07-avr La Providence et Lycee Europe et CFA / MFR de la Bonnauderie à CholetRamasse ton quoi Promenade nettoyer la nature audrey.meziere@providencecholet.com

44 Nantes Unis-Cité et DDCS 44 Action ramassage de mégots Marion Deschamps / mdeschamps@uniscite.fr / 07.78.67.46.96

Outre-Mer

Guyane
DGCOPOP - site de la verdure 
- 2100 route de Cabassou - 
97300 Cayenne 30-mars

Labo des histoires pour les ateliers d’écriture + 
DJSCS Labo des histoires

lundi 30 mars 2020 de 8h à 17h avec accueil le matin, des ateliers en matinée, déjeuner de 
13h30 à 14h15 et restitution en après-midi. Une photo collective sera prise en fin de journée 
avec les participants.

Directrice de l’antenne Guyane Mme Cathy GALLIEGUE / 
cathy@labodeshistoires.com / 06 94 44 75 21 / coordinateur: 
Flora YOUAN, cheffe de service flora.youan@jscs.gouv.fr / 
Carole FAVRE, référente régionale / carole.favre@jscs.gouv.fr / 

La Réunion
97470 MDA de Saint Benoit 30 ou 31 mars La Maison des associations de Saint Benoit Ramasse ton quoi 

M.Jimmy BEGUE, jimmy.begue@mda-saintbenoit.re ; 0692 325 
900

Mayotte
31-mars Début d'écriture d'une BD

International

Canada Montréal 30-mars OFQJ
Atelier de création de produits d'hygiène éco-responsable 
avec des publics précaires 

Allemagne Berlin 30-mars OFAJ Discosoup

Paris 75 30-mars OFAJ (possible partenariat avec Mairie de Paris) Collecte de déchets

• (Anciens et anciennes) volontaires du Volontariat franco-allemand
• Participants et Participantes du Service Civique
• Employés de l’OFAJ (à confirmer)

Marilena HEUDIS : heudis@ofaj.org
Anneke JUNGE : junge@ofaj.org
Anika SYRZISKO : syrzisko@ofaj.org
Lilli KLEMENTZ : klementz@ofaj.org

Allemagne Berlin (Regenbogenfabrik = association)30-mars OFAJ Cours de langue en binôme
Cécile Bruyet: bruyetc@gmail.com
Margaux Blache: margaux.blache@etu-iepg.fr 

Occitanie
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