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Paris, le 10 mars 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

12 ANS DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE, PLUS DE 750 000 
BÉNÉFICIAIRES ET UNE IDENTITÉ RÉSOLUMENT EUROPÉENNE 

 
 
A l’occasion de ses 12 ans, ce 10 mars 2022, l’Agence du Service Civique valorise 

l’engagement pour l’intérêt général et la mobilité de la jeunesse en France et en Europe.   

 

Dans le double contexte de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) 

et de l’Année européenne de la jeunesse 2022 lancée par Ursula von der Leyen, et parce que 

l’actualité nous rappelle l’importance de la solidarité européenne et de la valeur de la paix, 

l’Agence du Service Civique (ASC) tient à montrer toute la pertinence des dispositifs qu’elle 

pilote et le formidable engagement des jeunes qui y participent.  

Les jeunes français sont en effet toujours plus nombreux à choisir le Service Civique et 

s’engager pour l’intérêt général. Après 12 ans, ce sont plus de 600 000 jeunes qui ont 

choisi le Service Civique, dont 132 000 en 2020 malgré la crise sanitaire.  

Depuis 2014, ce sont également plus de 155 000 jeunes et acteurs de jeunesse qui ont 

bénéficié de projets financés par les programmes Erasmus+ Jeunesse et Corps 

européen de solidarité.  

Grace à ces expériences, tous ont acquis des aptitudes et des compétences très attendues 

dans le monde du travail et de la formation, mais les jeunes développent aussi leur sens de la 

citoyenneté et leur conscience de la mixité sociale, de la nécessité de comprendre l’autre pour 

construire une Europe unie.   

 

C’est cette jeunesse engagée au quotidien sur le terrain qui est mise à l’honneur lors 

de l’anniversaire de l’Agence. De nombreux volontaires ont participé au défi vidéo 

#NousVolontaires lancé par l’Agence du Service Civique. Des binômes - un volontaire en 

Service Civique et un volontaire en Corps européen de solidarité – engagés collectivement au 

sein d’une même structure en France, ont été invités à se filmer devant un lieu ou un bâtiment 

emblématique de leur mission ou de leur ville, illustrant ainsi le lien entre leurs actions 

nationales et européennes. 
Retrouvez les films des participants au défi 

#NousVolontaires sur le compte Instagram de l’Agence du 

Service Civique et sur le site Internet  
  

« Je suis heureuse aujourd’hui de célébrer le 12ème 

anniversaire de l’Agence du Service Civique autour 

de l’engagement de la jeunesse en Europe. Il est 

aujourd’hui plus que nécessaire de permettre aux 

jeunes de s’engager, de favoriser la mobilité, les 

liens interculturels afin de construire la solidarité 

entre Européens. »   

Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du 

Service Civique 

https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.instagram.com/servicecivique/
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À 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 sa création, plus d’un demi-million de missions de Service 
Civique ont été réalisées par des jeunes volontaires. 
L’Agence met aussi en œuvre depuis 2016 la déclinaison française des volets Jeunesse & Sport du programme 
européen Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. Présidée depuis mars 2019 par Béatrice Angrand, 
l’Agence du Service Civique est un opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
Son directeur général est David Knecht.  
 

Retrouvez sur les réseaux sociaux : 
- le Service Civique  

Twitter : @ServiceCivique  Instagram : @ServiceCivique  Facebook : @ServiceCivique 
+ d’informations : www.service-civique.gouv.fr  

 
- le Corps européen de solidarité et Erasmus + Jeunesse et Sport : les programmes 

d’engagement et de mobilité en Europe   
Twitter : @ErasmusplusJeun Facebook : Agence Erasmus+ Jeunesse  & Sport 
+ d’informations : www.corpseuropeensolidarite.fr/  
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