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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
« CONNEXION SOLIDAIRE. LE GRAND RENDEZ-VOUS » 

 
LA GRANDE RENCONTRE DE JEUNES EUROPEENS ORGANISEE PAR L’AGENCE DU 

SERVICE CIVIQUE 
 

LE MERCREDI 18 MAI 2022 
 
Avec Connexion solidaire. Le grand rendez-vous, l’Agence du Service Civique organise, dans le cadre 
de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, un moment fort et festif pour rassembler 
la jeunesse engagée. Cet événement se déroule dans huit villes en France, en Europe et à 
l’international. A cette occasion, les jeunes se rencontrent, partagent leurs expériences et ils peuvent 
aussi découvrir les trois programmes portés par l’Agence : le Service Civique, le Corps européen de 
solidarité ou encore Erasmus+ Jeunesse.   

Dès 14h, dans les villes mobilisées, les jeunes mènent des actions de solidarité pour marquer leur 
engagement, aussi bien à l’échelle locale qu’européenne et internationale. Les initiatives sont 
nombreuses : défi sportif autour de l’inclusion (Bobigny), récolte de fournitures scolaires à destination 
de jeunes Ukrainiens (Prades), animation sur la précarité menstruelle (Fort-de-France), jeu de pistes et 
ramassage des déchets (Berlin et Pointe-à-Pitre), jeux sur l’Europe (Nantes), etc.  

Dès 18h30, un grand live interconnecté, diffusé sur une plateforme dédiée (lien ci-dessous) et préparé 
par les jeunes eux-mêmes, rassemble l’ensemble des participants dans les villes mobilisées. L’occasion 
de partager des témoignages entre volontaires et leurs expériences d’engagement soit proche de chez 
eux, soit en Europe et à l’international. Le live est ponctué de jeux interactifs, ainsi que d’un temps de 
questions-réponses entre volontaires et le public connectés au live. Un live ouvert à tous les jeunes 
engagés ou qui veulent s’engager pour l’intérêt général.  

En présence de Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du Service Civique, cet événement est 
l’occasion pour l’Agence d’animer la communauté des volontaires et les bénéficiaires des programmes 
(Service Civique, Corps européen de solidarité ou encore Erasmus+ Jeunesse) dans une dimension 
européenne à un moment essentiel de l’histoire de l’Europe. 
« En cette période de transformations profondes et alors que la guerre en Ukraine se poursuit au cœur 
de l’Europe, il n’a jamais été aussi essentiel de défendre les valeurs de paix et de solidarité entre les 
citoyens européens. La jeunesse est au cœur de cet enjeu. L’Agence du Service Civique est là pour les 
accompagner au quotidien et transformer leur désir d’engagement et de découverte en réalité.» 
 
Pour participer au grand live : https://after-solidaire-live.advancecom.live 
 
Les jeunes se retrouveront aux adresses suivantes : 

• Paris : au CIDJ, 6 Rue Eugène Oudiné, 75013 
• Bobigny : à la Coloc’ de l’Ourcq, 2 Sente Léonard de Vinci, 93000  
• Nantes : à la Maison de L’Europe de Nantes, 90 BD de la PRAI au Duc, 44200 
• Prades : avec l’ADRET, Maison des entreprises – Rond-Point du Canigou F-66500 
• Fort-de-France : avec D’Antilles et D’Ailleurs, 22 Rue Lamartine, 97200  
• Pointe-à-Pitre : avec Arrimage Good’Îles, 11 Rue Victor Schoelscher, 97110 
• Berlin : avec l’Office franco-allemande pour la jeunesse (OFAJ/DFWJ), Molkenmarkt 1, 

10179 
• Rabat : avec France volontaires Maroc à Rabat, 28 avenue de France, 10090 (Résidence 

Yasmine, 3ème étage – Appt 7) 
 

https://after-solidaire-live.advancecom.live/
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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.  
 
 
 
Pour toute demande d’échange veuillez SVP contacter : 
Claire Joly – presse.servicecivique@bonafide.paris  - 06 88 10 67 57 
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