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Paris, le 15 avril 2019 
 

——— 
 

PREMIER DÉPLACEMENT EN REGION DE BÉATRICE 
ANGRAND, PRESIDENTE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE 
 

Jeudi 18 avril 2019 
de 9h30 à 17h00 

à Dijon  
 

——— 
 

A l’occasion de son déplacement en Bourgogne-Franche-Comté, Béatrice Angrand,  
présidente de l’Agence du Service Civique, rencontrera des volontaires en Service 
Civique, en mission Solidarité en EHPAD ou au sein de l’association Binôme 21. Cette 
rencontre sera suivie d’une animation proposée par les volontaires et se tiendra à l’EHPAD 
Saint Philibert à Dijon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accréditations presse 
 

Agence du Service Civique 
Sarah Belkahla - presse.servicecivique@equancy.com | Téléphone : 01 45 64 43 95 
 

Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et Préfecture de la Côte-d'Or 
Pref-communication@cote-dor.gouv.fr | Téléphone : 03.80.44.64.44 
 

 
 
 
 
 

Le Service Civique : 
www.service-civique.gouv.fr 

 
Twitter: @ServiceCivique 
Instagram: @ServiceCivique 
Facebook: @ServiceCivique 

 

L’Agence nationale française ErasmusPlus 
Jeunesse et Sports: www.erasmusplus-
jeunesse.fr1 
Portail Corps européen de Solidarité: 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Facebook: Agence Erasmus+ France 
Jeunesse & Sport @ErasmusplusJeun 

Déroulé de la journée 
 

Matin (fermé à la presse) : 9h30-12h30 
Participation au comité régional de coordination du Service Civique de Bourgogne-
Franche-Comté, en présence de l’inspectrice d’académie, du Préfet de région, du 
Vice-président du Conseil régional et du directeur régional de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. 
Ce comité, constitué de représentants des services de l’Etat, tant au niveau régional que 
départemental, de représentants des collectivités territoriales et de représentants des 
associations partenaires, vise à impulser des actions communes de promotion et de 
valorisation du Service Civique en direction des jeunes et des structures d’accueil, à 
orienter le déploiement du dispositif et à partager des bonnes pratiques. 
Lieu : Rectorat - 2 G Rue Général Delaborde, 21000 Dijon 

 

Après-midi : 15h – 16h30 
Rencontre avec des jeunes volontaires en Service Civique et leurs tuteurs, au sein 
de l’EHPAD de Saint-Philibert, dont les missions consistent notamment à renforcer les 
liens intergénérationnels. Une animation sera proposée par les volontaires en Service 
Civique à l’occasion de cette rencontre. 
Lieu : Résidence médicalisée COS Saint-Philibert : 5-7, rue du Mouton – 21000 Dijon 
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