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A propos de Public Sénat
Présidé par Emmanuel Kessler depuis 2015, Public Sénat est une chaîne parlementaire diffusée sur le Canal 13 de la TNT (en partage avec LCP-AN) qui est également diffusée en continu sur 
publicsenat.fr. Fort d’une couverture mensuelle de 24,2 millions de téléspectateurs (source Médiamat- décembre 2017),  Public Sénat produit  plus de 80% de ses contenus et a engagé une politique 
volontariste d’innovation dans les contenus digitaux lui permettant de toucher plus de 350 000 personnes quotidiennement sur les réseaux sociaux (sept 2018). La chaîne propose également plus de 
40 000 contenus en accès gratuit et illimité sur son site publicsenat.fr. Récemment, Public Sénat a signé un accord de distribution de ses contenus à tous les abonnés Orange (box, mobile et desktop).
Pour plus d’informations : www.publicsenat.fr

A propos du Service Civique
Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est une politique publique à destination de la jeunesse et bénéficiant à l’ensemble de la société, avec l’ambition de favoriser le vivre ensemble, la 
mixité et la cohésion sociale. Il permet à tous les jeunes qui le souhaitent, entre 16 et 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s’engager au service de l’intérêt général 
pour une durée de 6 à 12 mois. Indemnisée 580 € net par mois, la mission d’engagement de Service Civique peut être réalisée, en France ou à l’étranger, au sein d’une association, d’une fondation, 
d’un établissement public, d’une collectivité territoriale, des services de l’Etat, ou encore depuis janvier 2017 auprès de bailleurs sociaux et d’entreprises appartenant au secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Sans condition de diplôme, le Service Civique s’effectue dans l’un des 9 domaines d’action reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, 
intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, développement international et aide humanitaire. Selon le décret du 11 avril 2016, le Service Civique relève du Haut-commissaire à l’engagement 
civique, Yannick Blanc, lui-même placé auprès du Ministre de l’Education nationale. L’Agence du Service Civique, appuyée par les délégués territoriaux des DRJSCS et DDCS, est chargée de sa 
mise en œuvre.
Toutes les informations sur le site : www.service-civique.gouv.fr
Twitter : @ServiceCivique Instagram : @ServiceCivique Facebook : @ServiceCivique
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  PUBLIC SENAT, DIFFUSEUR EXCLUSIF
DU «DÉBAT DES JEUNES ENGAGES»

ORGANISE PAR L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

EN PRÉSENCE DE MARLENE SCHIAPPA ET DE GABRIEL ATTAL 
MERCREDI 20 FÉVRIER DE 17H A 19H15 

Mercredi 20 février, à partir de 17h00, en direct de l’Espace Charlie Parker (Grande Halle de la Villette), 
l’Agence du Service Civique organise «Le Débat des jeunes engagés». Près de 1 000 jeunes, actuel-
lement en mission de Service Civique, en Service Volontaire Européen ou acteurs de projets eu-
ropéens et, plus largement des jeunes engagés en associations, fondations, vont débattre avec
Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes et de la Lutte contre les discriminations et Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse.

Ce débat, animé par Yannick Blanc, Président de l’Agence Civique Citoyenne et Haut Commissaire à l’engagement 
et   Anne Belliard, spécialiste de la communication audiovisuelle, sera diffusé en intégralité et en exclusivité sur 
l’antenne de Public Sénat et sur publicsenat.fr :

Mercredi 20 février : 
Débat diffusé en direct de 17h à 19h15 sur le canal 24/24 de Public Sénat (accès depuis les box) et sur la plate-forme 
Twitch, commenté par Jean Massiet, streamer et fondateur d’Accropolis, partenaire de Public Sénat pour l’émission 
«Questions aux sénateurs» (chaque mercredi à 17h)

Jeudi 21 février : 
Débat rediffusé à 11h puis à 16h30 sur le canal 13 de la TNT
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