Communiqué de presse
Paris, le 11 juillet 2016

LE SERVICE CIVIQUE, UNE JEUNESSE ENGAGEE POUR LA NATION
Pour la 4ème année consécutive, les volontaires du Service Civique participent aux
cérémonies du 14 juillet 2016

Pour la 4ème année consécutive, le président de la République associe les engagés de Service
Civique au défilé du 14 juillet. Sous la thématique « une jeunesse engagée, 20 ans de
professionnalisation au service de la patrie », l’édition 2016 met à l’honneur l’engagement
civique sous ses différentes formes et rappelle que le Service Civique est une réponse directe
à la professionnalisation des armées annoncées le 22 février 1996.
Cette année, 10 volontaires du Service Civique, 6 jeunes femmes et 4 jeunes hommes,
participent à l’animation finale du défilé. Venant de la France entière, métropole et Outremer,
de tous horizons d’un point de vue social, culturel, scolaire et géographique, les volontaires
illustrent la diversité du Service Civique dont l’objectif est de favoriser la mixité sociale. Les
volontaires représentent chacun l’un des 9 grands domaines d’action de la loi du 10 mars 2010
relative au Service Civique, reconnus prioritaires pour la Nation, ainsi que le Service de
Volontariat Européen qui fête cette année son 20 ème anniversaire (SVE). Dans tous les champs
de la société, le nombre de jeunes volontaires mobilisés et les domaines dans lesquels ils
agissent apparaissent concrètement pour les populations et les territoires visés ; l’apport du
Service Civique et son fort enjeu sociétal sont indéniables.

Domaine d’action : développement international et action humanitaire
ONG en intermédiation avec une Association
Marlène HAMAYON, 25 ans, en mission dans l’ONG franco-équatorienne Une
Option de Plus en intermédiation avec la Guilde
Coordonnées : 06 30 89 95 98

Finalisant ses études (Master 2 Gestion des RH et Relations du Travail) après une dernière année
d’études en alternance en entreprise, elle choisit « de faire une mission de Service Civique pour
répondre au besoin de me sentir utile et de travailler au sein d’une structure ayant un but
solidaire ». Sa mission consiste à participer au recrutement de volontaires qui partent en mission
en Equateur et à la mise en place du plan de communication de l’association. Ainsi qu’une
implication à l’organisation d’évènements qui jalonnent la vie associative. « J’ai passé 3 mois
en Equateur qui ont été extrêmement riches pour découvrir la complexité et la richesse de ce
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pays méconnu en France. Parmi les rencontres les plus marquantes, il y a eu celles d’une
communauté Huaorani en Amazonie ».
Une expérience qui lui a permis de trouver son chemin professionnel : « Je vais rechercher un
emploi et souhaite poursuivre mon expérience dans le domaine de la solidarité internationale
ou de l’économie sociale et solidaire ». La solidarité a une grande importance pour elle et de
ce fait défiler pour le 14 juillet : « Cela est à la fois impressionnant et gratifiant de pouvoir
représenter l’ensemble des Services Civiques. C’est une expérience totalement unique ».
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