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Paris, le 2 avril 2020 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 : TOUTE UNE GENERATION 
DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE MOBILISEE 
___ 

Le Service Civique contribue depuis 10 ans à façonner une véritable culture de l’engagement au 

sein de la jeunesse française. Aujourd’hui, face à la crise sanitaire sans précédent que nous 

traversons, de nombreux volontaires en Service Civique, accompagnés par leurs organismes 

d’accueil, ont souhaité continuer à accomplir leur mission et venir en aide aux publics les plus 

fragiles. Jeunes engagés et structures d’accueil, avec l’Agence du Service Civique, participent 

tous à réinventer une feuille de route pour le Service Civique en créant de nouvelles formes 

d’engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une adaptation des missions de Service Civique pour permettre aux volontaires de s’engager 

dans la lutte contre le COVID-19 

 

Depuis le début de la crise, de très nombreux volontaires, par leur comportement collectif ou individuel, 

ont communiqué leur volonté de maintenir leur engagement. Pour répondre à cet élan de générosité 

dans ce contexte si particulier, l’Agence du Service Civique conserve les contrats d’engagement 

en cours pour l’ensemble des volontaires, et ce même si l’exercice effectif de la mission concernée est 

suspendu ou empêché. Les volontaires continuent dans ce cadre de percevoir leurs indemnités 

d’engagement en Service Civique. 

 

Dans le strict respect des mesures de prudence et de protection liées au confinement, l’Agence du 

Service Civique assure ainsi la continuité de cette politique publique et offre, avec les structures 

d’accueil partenaires, la possibilité aux 58 500 volontaires actuellement en mission de Service 

Civique de réinventer leurs actions et d’être utiles auprès des publics les plus fragiles. Cette 

mobilisation s’effectue notamment à travers des « feuilles de route à distance » – les « télémissions », 

quand elles sont possibles, étant la manière la plus sécurisée d’agir tout en se protégeant et protégeant 

les autres. 
 
 

 

 

« Tout en restant exemplaires sur les gestes barrière et les règles de distanciation, 

nombreux sont les volontaires en Service Civique qui se mobilisent dans ces 

circonstances si particulières. L’engagement, l’entraide, la bienveillance, ces valeurs 

sont dans l’ADN du Service Civique. Elles sont plus essentielles que jamais, dans le 

combat contre la propagation du COVID-19 et dans un contexte de confinement où le 

risque d’isolement est réel. Quand je vois les volontaires maintenir leur engagement auprès 

des publics les plus fragiles, en réinventant leurs missions, je ressens de la fierté. Je suis 

fière de cette politique publique qui, depuis 10 ans, permet à des jeunes d’agir pour de 

grandes causes liées à la santé, la solidarité ou auprès des personnes âgées, En prenant 

conscience de leur pouvoir d’être utiles, ils construisent un patrimoine d’engagement 

pour notre société. »  

Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du Service Civique 
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Partout en France, la réactivité et la créativité des volontaires du Service Civique et de leurs 

organismes d’accueil conduisent à une forte mobilisation face à l’urgence de la crise sanitaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise actuelle fait apparaître l’accroissement des inégalités scolaires. Autour de l’opération 

#JeGardeLeLien, l’action des volontaires, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, 

contribuent, à l’association de la fondation étudiante pour la ville, à la continuité pédagogique des 

écoliers et élèves.  

 

Des volontaires au sein de l’AP-HP maintiennent le lien et leur engagement 

auprès des patients avec lesquels ils étaient en contact en envoyant des cartes 

postales « numériques » aux personnes toujours hospitalisées et en contribuant 

à la gazette de l’hôpital qui est distribuée à l’ensemble des services. 

Afin de maintenir un lien avec les personnes âgées et soutenir nos aînés, des volontaires de 

l'association Unis-Cité en mission auprès de ces publics organisent des « visites de 

convivialité » par téléphone. Ces échanges, plusieurs fois par semaine, permettent de 

conserver un lien social avec ces publics fragiles et de combattre la solitude que peuvent 

ressentir certains d'entre-deux. 1 000 volontaires sont mobilisés pour contribuer 

massivement aux actions de lutte contre l'isolement de nos aînés, en lien avec la 

coordination Monalisa, et sur le terrain avec les municipalités et les Centres communaux d'action 

sociale : appels téléphoniques réguliers aux personnes, envois de cartes postales, envois de 

livrets de jeux, mais aussi, lorsque les personnes sont équipées des interactions via tablettes, 

appels vidéo et jeux en ligne... 

Les volontaires du programme « Les Décodeurs » de la Ligue de 

l’Enseignement organisent des séances à distance de sensibilisation aux 

FakeNews, notamment celles relatives à la situation sanitaire actuelle.  

Aujourd’hui, ce sont des milliers de jeunes volontaires qui 

d’ores et déjà contribuent à des actions de solidarité.  

Dans le domaine culturel ou environnemental, des initiatives fleurissent partout, avec 

de nombreuses activités ludiques, mises en réseau inter-associatif de partage de bonnes 

pratiques, projection de films et débats en ligne, création de groupes Facebook pour le 

recensement de la biodiversité locale et défis à réaliser pour que les participants observent la 

biodiversité depuis leur jardin ou leur fenêtre...  
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La Réserve civique (jeveuxaider.gouv.fr), ouverte à tous les citoyens, représente pour les jeunes 

volontaires du Service Civique la possibilité de s’engager encore davantage dans la lutte contre 

les effets de la crise sanitaire. 

 

Parallèlement à l’adaptation des missions de Service Civique dans le respect des consignes 

gouvernementales de protection, l’Agence du Service Civique s’engage aux côtés de l’Etat, des 

collectivités territoriales et de ses partenaires associatifs 

pour permettre à celles et ceux qui le peuvent de répondre 

à des besoins sur le terrain.  

Le 22 mars, le Gouvernement a lancé un appel à la 

mobilisation citoyenne pour répondre à 4 missions vitales : 

aide alimentaire et d’urgence, garde exceptionnelle d’enfants, 

lien avec les personnes fragiles isolées et actions de proximité. 

Une plateforme en ligne, je veuxaider.gouv.fr, ouverte à tous les 

citoyens de moins de 70 ans, permet dès maintenant de se mobiliser auprès des plus fragiles et 

démunis, dans le strict respect des 5 règles de sécurité édictées par l’Etat, en se mettant au service des 

associations et des collectivités dans cette crise sanitaire. 

 

A date, la très grande majorité des volontaires en Service Civique ont rejoint la Réserve Civique. 

Comme Pauline, en mission numérique à l’agence de Pôle Emploi de Longuenesse (62), 

Manuella en mission en crèche associative à Paris, ou encore Ritchard, en mission auprès de 

l’hôpital Louis Mourier à Colombes (92). 

 

L’Agence du Service Civique appelle tous les volontaires qui le souhaitent et le peuvent, quelles que 

soient les modalités actuelles de leur mission de Service Civique, à s’engager dans ce nouveau 

dispositif de mobilisation citoyenne au service de l’intérêt général. 

Le Service Civique confirme ainsi son rôle d’« école de la citoyenneté », au service de toutes les 

formes d’engagement pour autrui.    

 

A propos de l’Agence du Service Civique  

L’Agence du Service Civique est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2010. Elle assure 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. Depuis 2016, elle met en œuvre 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. 

Anne-Claire Dhennin | presse@service-civique.gouv.fr | Tél. 06 60 91 36 99 

Sarah Belkahla  | presse.servicecivique@equancy.com | Tél. 06 95 95 13 22 

 

 

 

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 
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