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Communiqué de Presse
Paris, le 6 juillet 2015

Pour la 3ème année consécutive, les volontaires en Service Civique participent
aux cérémonies du 14 juillet 2015
Pour la troisième année consécutive, le Président de la République associe les volontaires en Service Civique au
défilé du 14 juillet ; ils sont 26 à participer au tableau de clôture du défilé, 13 jeunes femmes et 13 jeunes hommes,
venant de la France entière – métropole et Outremer – et représentant les 5 villes et les 15 unités de l’Armée de
Terre, de la Marine et de l’Armée de l’Air, décorées par La Croix de la Libération à l’occasion de la cérémonie.
Avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la mixité sociale, le Service Civique permet à tout jeune de 16 à
25 ans sans condition de s’engager dans une action au service de l’intérêt général, pour une mission de six mois à un
an, en France ou à l’étranger, auprès d’une association, d’une collectivité locale, d’une fondation. La participation de
ces jeunes aux cérémonies du 14 juillet est la reconnaissance de leur engagement au service de la nation.
« Le Service Civique, ça m’a fait murir et grandir » Guillaume Clermont, 23 ans.
« Je suis heureuse d'incarner pour une journée la jeunesse de ce début de siècle, sûrement indécise mais ayant surtout
de la bonne volonté. » Marion Dudek, 22 ans.
« Je suis heureux de participer aux cérémonies du 14 juillet parce que c'est une occasion unique de mettre en avant ce
fabuleux engagement qu'est le Service Civique, et de participer à un événement aussi fort que la fête nationale ! »
Hugo Sarzier, 20 ans.
« L'idée de participer au défilé me fait ressentir une grande fierté. » Jaures Ahou N'guessan, 19 ans.

Une jeunesse en demande d’engagement
Créé par la loi du 10 mars 2010 et soutenu par un large consensus politique, intégré dans le code du Service national,
le Service Civique fête ses cinq ans en 2015. Près de 90 000 jeunes de tous horizons d’un point de vue social, culturel,
scolaire ou géographique, se sont engagés depuis 2010 pour plus de 82 millions d’heures à participer à un projet
collectif, se rendre utiles à leur collectivité et découvrir de nouveaux territoires, sociaux, géographiques ou
professionnels dans des domaines reconnus prioritaires pour la Nation comme la solidarité, le sport, l’éducation, la
culture, les loisirs, l’environnement, l’international… 91 % de ces jeunes, satisfaits de leur expérience, le
recommanderaient et ont le sentiment d’avoir été utiles. Les trois quarts sont prêts à s’engager autour d’eux pour
aider ceux qui en ont besoin. Le Service Civique est un levier essentiel de citoyenneté et, pour 2/3 des jeunes qui
s’engagent, c’est aussi un moyen de s'insérer dans la vie professionnelle. Six mois après leur Service Civique, les trois
quarts des jeunes engagés travaillent ou sont en formation. Beaucoup d’entre eux prolongent leur engagement,
auquel ils ont pris goût pendant leur Service Civique, mais sous d’autres formes.

Une mobilisation sans précédent pour un Service Civique universel
Le président de la République a annoncé lors de sa conférence de presse du 5 février, puis réaffirmé le 9 mars 2015 à
l’occasion des 5 ans du Service Civique, sa volonté de rendre le Service Civique « universel », c’est-à-dire accessible à
tous les jeunes qui souhaitent s’engager. Dès 2015 l’Agence du Service Civique pourra permettre à 70 000 jeunes de
s’engager, pour atteindre 150 000 volontaires dès que possible, ce qui représente une augmentation très forte pour
répondre à la demande d’engagement de ces jeunes. L’Agence du Service Civique bénéficie d’une mobilisation forte
pour développer de nouvelles missions avec les 5 000 organismes déjà agréés, et l’ensemble des ministères et des
collectivités territoriales pour faire une place à ces jeunes et leur offrir des terrains d’engagement de qualité.

5 ans d’engagement et pour la 3ème fois, une participation aux cérémonies du 14 juillet
Le Service Civique fête ses 5 ans en 2015, une année placée sous le signe de l’action et de la sensibilisation. En
ème
année consécutive, le président de la
associant les volontaires en Service Civique au défilé du 14 juillet pour la 3
République donne à ces jeunes engagés toute leur place pour reconnaitre leur contribution au service de la nation.
Ces 26 jeunes civils s’associeront à l’ensemble des corps d’armée représentés, pour clôturer la cérémonie nationale.
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1 - Qui sont les 26 jeunes volontaires qui participent au 14 Juillet 2015?
•

Des volontaires représentant les villes et unités compagnons de La Libération

Cette année encore, les volontaires en Service Civique seront présents lors du défilé du 14 juillet !
Depuis 2013, les jeunes en Service Civique sont sollicités pour participer à la fête nationale du 14 juillet. En 2015, ce
sont vingt-six volontaires ambassadeurs du Service Civique qui seront sur les Champs Elysées avec les différents
Corps de défense pour porter haut et fort les valeurs de l’engagement et de la citoyenneté !
Les 26 volontaires proviennent de la France entière, ils ont été choisis selon leur ville d’origine afin de représenter
chacune des 20 villes ou unités combattantes qui ont construit la légende de la Résistance française au cours de la
guerre de 1939/1945 et qui ont été distingués en tant que compagnons de la Libération. 1 038 personnes, 5
communes et 15 unités combattantes ont obtenu cette décoration entre janvier 1941 et janvier 1946 :
• Les 5 communes décorées de la Croix de la Libération : Paris, Nantes, Grenoble, Ile de Sein, Vassieux-enVercors.
• Les 15 unités de l’Armée de terre, de la Marine et de l’Armée de l’air décorées de la Croix de la Libération,
basées à Nouméa, Vannes, Châlons-en-Champagne, Canjuers, Valence, Bayonne, Mourmelon, Toulon,
Orange, Mont-de-Marsan.
Parmi ces 26 volontaires, 13 jeunes hommes et 13 jeunes femmes participent au défilé du 14 juillet 2015. Ces
jeunes engagés sont actuellement en cours ou en fin de mission de Service Civique dans l’un des 5 000 organismes
d’accueil agréés par l’Agence du Service Civique : la Ligue de l’Enseignement, Unis Cité, les Enfants du Canal, Cultures
du Cœur, le SDIS 44 (Sapeurs Pompiers), la Ville de Paris, le Comité Départemental de Sport Adapté (64), les Centres
Sociaux de Toulon, la Fédération Française de Handball (Ligue Côte d’Azur), des établissements pour personnes âgées
de la FEHAP (Les Jardins de la Garenne et Grand Bon Pasteur), l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ain
(01), la Police nationale (Direction départementale de la Sécurité publique du Morbihan), l’Université sociale de
Lorient, la Préfecture de Seine-Saint-Denis (93), la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ 59), le District de
Football de la Sarthe (72), FACE (Toulon et Paris).
Ils représentent toutes les composantes du Service Civique : des jeunes résidant dans tous les territoires
(métropole, Outremer, quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones rurales, etc.) Français mais aussi
étrangers, de toutes les origines, de tous niveaux de qualification, en situation de handicap, etc. à l’image de la
jeunesse française.

•

Les portraits des volontaires participant au défilé du 14 juillet 2015

Mohamed Ali Layouni, 19 ans, Nice, en mission à la Ligue de Côte d’Azur de Handball (FFH)
« J’ai choisi de faire une mission de Service Civique pour découvrir le Handball Adapté, pour aider les personnes
handicapées à faire du sport». Sa mission à la Ligue Côte d’Azur de Handball lui a fait découvrir le Handball Adapté,
auprès de jeunes ayant des troubles du comportement, et de participer à l’organisation de Tournois Hand’Adapté
départementaux et régionaux, à la mise en place « d’écoles de jeunes arbitres » sur le secteur Niçois et celui de
Carros. « J’ai amélioré mes connaissances dans l’arbitrage et j’ai appris à être plus patient avec les enfants et à leur
faire comprendre l’importance du Fair Play. »
Titulaire d’un Bac Pro Électro technique, après sa mission en Service Civique, il souhaite continuer en BTS Électro
Technique ou en Faculté STAPS Sports Adaptés. « Je suis heureux de représenter le Handball Français aux cérémonies
du 14 juillet. »
Marine Bastiat, 20 ans, Mont-de-Marsan (64), en mission à Unis-Cité
Avant mon Service Civique, elle a obtenu un BAC en économie. « J’ai choisi de m’engager parce que j’avais besoin
d’un peu de temps pour trouver ma voie. J’avais une amie qui avait fait son Service Civique à Unis-Cité et ça m’a
donné envie. » En lien avec le handicap, la santé des enfants et la citoyenneté, sa mission de 8 mois l’a fait grandir.
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Après son Service Civique, elle tentera les concours pour devenir éducateur spécialisé. « C’est la première fois que je
viens à Paris. Je suis fière de représenter ma ville et les autres jeunes engagés en Service Civique. »
Nicolas Brisseau, 23 ans, Bordeaux, en mission à l’EHPAD Grand Bon Pasteur (FEHAP)
Il a choisi le Service Civique afin de vivre de nouvelles expériences, de développer d'autres compétences et de
s'enrichir humainement. Sa mission se fait dans le cadre du Centre Ressources qui consiste à proposer à personnes
âgées extérieures à la maison de retraite, des ateliers pour favoriser leur bien être et leur autonomie. Il anime par
exemple des ateliers mémoire et nouvelles technologies. « En terme d'expériences j'ai appris à travailler en
autonomie et à prendre des initiatives. J'ai aussi compris que le travail en équipe, avec les autres jeunes en Service
Civique, était fondamental.» Après cette mission, il souhaite reprendre ses études en Bachelors RH, et cherche
actuellement une entreprise pour pouvoir faire de l'alternance. « Je suis très honoré de pouvoir vivre cette cérémonie
de l’intérieur. »
Mathieu Caillaba, 22 ans, Bayonne (64), en mission au Comité Départemental de Sport Adapté
A la recherche d'un premier emploi, il s’est engagé en Service Civique au Comité Départemental de Sport Adapté.
« L'éducation sportive est un domaine qui me passionne. Ma mission consiste tout d'abord à accompagner des
séances sportives pour public souffrant de handicap mental. J'essaie également de développer le sport adapté en
général ». A l'issue de ma mission, j'espère continuer dans cette voie-là en passant un BPJEPS. C'est évidemment une
grande fierté de participer à ce défilé d'autant plus que je vais représenter mon organisme et ma ville.»
Remi Chauvière, 25 ans, en mission à la Mairie de Paris
Après l'obtention de son Master 2 en droit public, il s’inscrit à l'examen d'entrée à l'école d'avocats, qui se déroulera
en septembre prochain. S’engager en mission de Service Civique n’est pas incompatible avec la poursuite des études.
Rémi peut concilier deux facteurs essentiels : le temps pour lui de se consacrer à son examen et de vivre un
engagement (de 24h par semaine) au sein d'une entité publique. Sa mission consiste en la mise en place et la
promotion du Budget Participatif de la Ville de Paris au sein de la Direction de la Démocratie, de la Citoyenneté et des
Territoires (Mairie de Paris). « Je bénéficie aujourd'hui d'une expérience précieuse dans un cadre assez nouveau
s'agissant de Paris, celui de la participation citoyenne, à l'image d'autres grandes villes européennes. Outre mon
intention première de me mettre activement au service de l'intérêt général, cette mission complète ma formation
universitaire. »
« Défiler sur les Champs-Élysées est pour moi un grand honneur, qu'il m'avait déjà été donné de vivre il y a quelques
années lorsque j'étais élève en prépa hypokhâgne au sein du Lycée Militaire de Saint-Cyr-l’École. Si cette expérience
était extraordinaire, je n'ai par contre jamais défilé le jour de la fête nationale. La perspective de participer aux
cérémonies du 14 juillet m'enthousiasme donc beaucoup. »
Guillaume Clermont, 23 ans, Oyonnax (01), en mission à Unis-Cité
« Avant Unis-Cité, j’avais fait un CAP dans le commerce. J’ai souhaité m’engager en Service Civique parce que j’avais
envie d’aider. Mes missions au sein d’Unis-Cité : Médiaterre (environnement) et Neo-Citoyens (sensibiliser les enfants
à la citoyenneté.) J’aime rendre les gens heureux. J’ai adoré faire mon Service Civique en équipe. Ca m’a fait murir et
grandir. L’accompagnement de mon coordinateur m’a fait beaucoup avancer. Après, j’aimerai passer mon BAFA, je
suis reconnu comme personne handicapée depuis 2009 (Lenteur et dyslexie). J’aimerais trouver un travail adapté dans
une entreprise, peut-être dans la photo. »
Mélanie Dubuisson, 25 ans, Toulon (83), en mission à La Ligue de l’Enseignement
« J’ai décidé de faire un Service Civique car j'avais besoin de me sentir utile, et de développer des projets et de les
réaliser avec une structure. » Une fois son BAC PRO AMACVP en poche (artisanat et métiers d’art option
communication visuelle plurimédia), elle a pu s’engager en Service Civique et mettre ses connaissances au service de
l'ALHS Lei Platano d'Ollioules. Sa mission consiste à créer un livret d’activité d’éducation à l’environnement et au
développement durable, une expérience enrichissante comme tremplin vers son projet d’avenir. Elle espère à la
rentrée, pouvoir intégrer une école d'art, et passer son BTS communication visuelle. « Je suis partagée entre un
sentiment de fierté et une peur incontrôlée de participer au défilé du 14 juillet 2015 ».
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Marion Dudek, 22 ans, Lille (59), en mission à la FUAJ
Titulaire d'une licence en Lettres Modernes depuis un an, elle a commencé un master en Littératures et cultures
européennes qui s'est avéré décevant. « J'avais besoin de découvrir autre chose. N'ayant pas vraiment d'idée pour
mon avenir professionnel, étant dans une période assez difficile, j'ai entendu parler du Service Civique. Et je me suis dit
que c'était LA solution pour prendre du recul et en même temps me sentir utile et solidaire. C'était pour moi un moyen
de découvrir comment m'adapter à un environnement autre que l'université et de mettre à profit mes connaissances,
mon savoir faire, ma créativité. J'ai choisi une mission culturelle dans une Auberge de Jeunesse, lieu de partage et de
communication. » Sa mission consiste à développer des activités culturelles et touristiques au sein de l'auberge de
jeunesse, mais également en dehors de celle-ci. Marion regorge d’idées pour divertir les adhérents de l'auberge
(atelier cuisine, atelier créatif, concerts, visite guidée, "bons plans" pour sortir gratuitement…). « Je rencontre
beaucoup de personnes puisque c'est un lieu où circulent des gens très différents culturellement parlant. C'est pour
l'instant très enrichissant sur le plan humain ». « Pour ma participation aux cérémonies du 14 juillet, je pense ressentir
cela comme une expérience de plus, avec des jeunes gens comme moi qui auront choisi cette solution...je suis curieuse
de partager nos expériences, nos choix, nos hésitations et suis heureuse d'incarner pour une journée la jeunesse de ce
début de siècle, sûrement indécise mais ayant surtout de la bonne volonté. »
Khady Gomis, 25 ans, Reims (51), en mission à La ligue de L’Enseignement
« J'ai choisi d'effectuer une mission de Service Civique parce que la solidarité, la citoyenneté et l'éducation sont des
valeurs qui me tiennent à cœur. J’ai longtemps été bénévole à l'AFEV, association pour la fondation étudiante de la
ville de Nice. Effectuer une mission de Service Civique n'est donc qu'une suite logique, et me paraissait être le meilleur
moyen d'appréhender la ville, l'environnement et d'intégrer le milieu rémois, ma nouvelle ville depuis peu. »
Sa mission consiste à impliquer les lycéens de la cité scolaire Colbert de Reims au développement de projets et
d'activités en rapport à la citoyenneté, à la solidarité. Au quotidien, elle développe et appuie les activités culturelles
et artistiques organisées par la maison des lycéens de Colbert. « De nature pas très organisée, c'est principalement
l'apport essentiel de ma mission. Tout au long de l'année j'ai côtoyé les acteurs de l'établissement scolaire (proviseur,
CPE, enseignants), ils ont été tout au long de l'année une source d'enrichissement. Sans oublier les lycéens avec
lesquels se sont instaurés de vrais moments de partage. ». A la fin de sa mission, elle souhaite devenir juriste en droit
maritime. « Je voulais m'engager durant une année au service de la nation, je saurai désormais me nourrir de tout
l'engagement, la responsabilité, l'organisation et la coordination dont j'ai su faire preuve durant ma mission, pour
réaliser ce projet professionnel. »
« Participer aux cérémonies du 14 juillet, c'est la concrétisation de mon engagement. C'est la mise en valeur d'une
mission de Service Civique très souvent méconnue du plus grand nombre. C'est une fierté et un privilège. »
Grégoire Grangeux, 20 ans, Paris, en mission aux Enfants du Canal
« Après l'obtention de ma licence de droit en juin, j'avais pas mal de raisons de vouloir faire une pause dans mes
études pour me consacrer à un Service Civique : M'engager pour une cause positive, avoir le temps de réfléchir à la
suite de mon cursus universitaire, ou encore obtenir une première expérience professionnelle. »
Il a choisi de s’engager pour le projet Romcivic des Enfants du Canal, une mission ayant pour but de soutenir les
populations des bidonvilles roms (roumains et bulgares), en les accompagnant dans leurs démarches administratives
(scolarisation des enfants, santé, etc.). « La particularité de ce projet, c’est que l’équipe est composée essentiellement
de jeunes roms, certains vivant eux-mêmes en bidonville, et de quelques Français comme moi, dans le but de prouver
leur valeur. Engagé depuis juin seulement, j'ai été frappé par la présence de ces bidonvilles, qui m'étaient invisibles
avant, et par la variété des réactions qu'ils entrainent, de la très grande générosité à la haine aveugle selon les
personnes. » « C'est cette pluralité que notre République permet que je souhaite fêter lors de ce défilé. »
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Tiphaine Guilloux, 25 ans, en mission direction départementale de la sécurité publique (Police nationale) du
Morbihan (56)
Elle a choisi cette mission pour s'engager vers les autres, pour leur apporter son savoir-être, s'enrichir
personnellement à leur contact et aussi découvrir un milieu policier qu’elle ne connaissait pas.
Au quotidien, elle assiste et oriente les victimes de violences conjugales. En relation avec le conseil départemental du
Morbihan, la boutique du droit, le défenseur des droits et les associations d'aide aux victimes, « je noue des contacts
intéressants et enrichissants sur un plan personnel et engrange de l'expérience pour mon futur avenir … Je souhaite
poursuivre dans cette voie qui s'est révélée à moi, en m'inscrivant à l'issue de mon contrat d'engagement à une
formation dans le secteur social. ». En ce qui concerne la cérémonie du défilé du 14 juillet, Tiphaine est pressée d'y
être afin d'échanger avec d'autres jeunes qui y seront. « Personnellement, pour ma famille et la structure que je
représente, c'est une fierté ».
Moustafa Khattabi, 19 ans, en mission aux Centres sociaux de Toulon
« Ma mission de Service Civique m’a permis d’acquérir une première expérience dans le monde professionnel et de
côtoyer le monde associatif. ». Son rôle : participer aux animations des Centres de Loisirs en direction des jeunes de
11 à 16 ans et leur apporter un soutien scolaire. « J’ai acquis un sens de relationnel, une pédagogie, une prise de
maturité. De belles rencontres se sont faites. Avec la direction, le tuteur et ainsi qu’avec l’équipe d’animation (des
amitiés se sont créées et resteront après la mission). » A l’issue de ma mission, il souhaiterait intégrer l’armée (Marine
Nationale). « C’est un honneur pour moi de participer à la cérémonie du 14 juillet, d’avoir l’opportunité de rencontrer
de grandes personnalités et de vivre des moments et des rencontres peut-être inoubliables. »
Bastien Lafarge, 20 ans, en mission en EHPAD (Les Jardins de la Garenne, FEHAP), Poitou-Charentes
Elle a choisi de s’engager en Service Civique en complément de ses études à distance. Sa mission consiste à aider et
animer des activités pour des personnes âgées ou handicapées. « J’ai acquis grâce à cette mission en Service Civique
une meilleure gestion de mon temps de travail ainsi que de l’expérience dans la relationnelle et la communication. J’ai
eu l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes au cours de différents évènements et activités liées
à mon travail dans ma région. » A l’issue de sa mission, elle souhaite reprendre ses études afin d’entreprendre une
licence de droit. « Je ressens un immense honneur à l’idée de participer aux cérémonies du 14 juillet ainsi que le plaisir
de faire partie intégrante des institutions républicaines. »
Lucie Lemmonier, 23 ans, Paris, Fondation FACE
Attirée par les contextes internationaux, elle s’est engagée dans l’association de solidarité internationale Woezo Togo
après son baccalauréat pendant trois années très enrichissantes. Elle oriente ses études dans le domaine de la
responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise, et souhaite lier son engouement pour l’associatif avec son projet
professionnel. Elle s’engage alors en Service civique pour la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) qui est un acteur
majeur du mouvement social des entreprises. FACE est un réseau constitué de 47 clubs d’entreprises répartis sur
l’ensemble du territoire, elle est missionnée pour le club FACE Paris. Ses missions consistent à favoriser l’insertion
professionnelle de jeunes, diplômés ou non et d’appuyer le développement d’une formation RSE à destination des
entreprises. « En service civique j’ai pu acquérir des compétences en termes de gestion de projet, et plus largement
sur les thématiques liées à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises ». Dès la fin de sa mission, elle
souhaite intégrer le Master 2 Management de la RSE de l’IAE Gustave Eiffel en alternance. « Ce service civique est un
tremplin considérable pour la mise à bien de mes projets professionnels et universitaires à venir, cela m’a également
permis de développer mon réseau et de m’investir dans des actions correspondant à mes valeurs. »
« Je suis très enthousiaste à l’idée de participer aux cérémonies du 14 juillet, c’est une expérience unique que seul le
Service Civique pouvait m’apporter. Merci infiniment de nous offrir cette belle opportunité !
Lysa Malo, 22 ans, Gex (01), en mission à l’Unions Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ain
Etant en recherche d'emploi, elle avait entendu parler du Service Civique « je me suis dis pourquoi pas ? »
Engagée en Service Civique au musée départemental des Sapeurs Pompiers de l'Ain, à Gex, sa mission consiste à
accompagner les visiteurs. « J’apprends beaucoup sur l'histoire du métier des sapeurs pompiers ».
A l'issue de sa mission, elle aimerait s’orienter vers les métiers sociaux de la petite enfance ou bien auprès des
personnes âgées. « Je ressens un grand honneur à l'idée de participer aux cérémonies du 14 juillet, cela est une
expérience unique que peu d'entre nous ont la chance de réaliser. »
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Sarra Meddeb, 26 ans, en mission pour l’association Cultures du Cœur (Bouches-du-Rhône)
Elle a choisi de s’engager en Service Civique, pour concilier deux choses : vivre une expérience unique et se consacrer
à l’aide aux personnes en situation précaire. Missionnée dans des structures sociales, sa mission consiste à échanger
avec les groupes de personnes en difficulté de sorties proposées sur le site internet de l’association. Il s’agit d’établir
un parcours de médiation en partenariat avec le Marseille Jazz des Cinq Continents, et 6 structures sociales situées
dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Nous avons organisé des activités afin de sensibiliser les
bénéficiaires à la musique Jazz. A la fin de ce parcours, chaque groupe aura des invitations à l'une des soirées du
festival.
« Au cours de mon service Civique, j'ai appris à être plus à l'aise avec le public, à avoir plus confiance en moi et à
manier plus facilement les outils informatiques. A l'issue de cette mission je souhaiterai reprendre mes études en
Histoire de l'Art et à trouver un travail dans le milieu culturel. Je ressens une immense fierté à l'idée de participer à la
cérémonie du 14 juillet ».
El Had M'hadjicombo, 20 ans, originaire de Mayotte, en mission à Unis Cité à Châlons-en-Champagne (51)
Il vit dans un quartier populaire de Châlons-en-Champagne. Avant sa mission de Service Civique, il était en recherche
d’emploi. Sa motivation : vivre une nouvelle expérience. Engagé au sein d’Unis-Cité, il a participé au projet
Mediaterre (sensibiliser des familles aux gestes éco-citoyens) et Vitaminé (permettre aux enfants de faire plus
d’activités physiques pour prévenir l’obésité infantile). « Ces expériences m'ont beaucoup enrichi parce que je n’avais
jamais travaillé avec des enfants et faire tous ça avec eux c'était tout nouveau pour moi. Je suis heureux et fier de
participer aux cérémonies du 14 juillet parce que ça va être inoubliable et un moment magique pour moi. »
Charlotte Mustière, 20 ans, en mission au SDIS 44 (Sapeurs Pompiers)
Elle s’est engagée en mission de Service Civique après l’arrêt de sa formation en cours d'année. Elle s’est tournée vers
une mission de Service Civique et fait de la prévention pour les détecteurs de fumée et les risques domestiques.
« Le Service Civique m'apporte énormément tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, j'ai appris à être
autonome, dans mon travail par exemple. » A l'issue de sa mission, elle souhaite reprendre ses études et obtenir un
BTS en Économie Sociale et Familiale.
« Je ressens une grande fierté de participer aux cérémonies du 14 juillet, c’est une chance unique. »
Jaures Ahou N'guessan, 19 ans, Paris, en mission aux Enfants du Canal
« L'année dernière je n'ai pas pu poursuivre mes études, du coup on m'a parlé du Service Civique, j'ai donc voulu
m'engager ». Sa mission consiste a créer un lien social avec les personnes SDF, et à leur venir en aide au travers de
plusieurs démarches (aide, accompagnement & soutien). « J'ai appris à ne plus juger par l'apparence, et avoir plus de
patience dans la vie. Oui j'ai fais de très belles rencontres. »
Après son Service Civique, il souhaite reprendre ses études en apprentissage, un Bac Pro Mécanique Automobile.
« L'idée de participer au défilé me fait ressentir une grande fierté. »
Grégoire Ranson, 19 ans, en mission à la Ligue de l’Enseignement (44)
Engagé depuis le lycée, il a souhaité au travers du Service Civique découvrir un nouveau type d'engagement, mais
également avoir une première découverte du monde professionnel. Sa mission consiste à aller à la rencontre des
jeunes de son département, la Loire-Atlantique, et de les sensibiliser et recueillir leur parole quant à leurs visions de
l'Europe et de la citoyenneté européenne. Il a également participé à l'organisation d'un séminaire européen avec des
jeunes venus de plusieurs pays de l'Union. « Le service civique m'a permis de vivre une première expérience dans le
monde professionnel, de mieux comprendre le fonctionnement d'une fédération associative.»
Après son volontariat, il compte reprendre ses études… en Belgique, en plein cœur de l'Europe. « Participer aux
cérémonies du 14 juillet, c'est un peu l'aboutissement d'un rêve de gosse. Et au delà de participer à un défilé militaire,
c'est surtout la commémoration de la prise de la Bastille que je souhaite retenir et qui me donne envie d'y participer. »
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Hugo Sarzier, 20 ans, Boucieu-Le-Roi (Ardèche), en mission à Unis Cité.
Il s’est engagé en Service Civique à Unis Cité Valence. Avant sa mission, il venait d’obtenir un BTS en commerce
international. Il a souhaité s’engager car il souhaitait « donner un peu de [son] temps au profit de l'intérêt général, et
découvrir de nouveaux horizons ». Engagé pour le projet « inter-généreux », il a également participé au projet
« Eau'tour du fleuve » qui consiste à sensibiliser les populations riveraines sur les enjeux du fleuve Rhône avec un
regard croisé sur le fleuve Sénégal. A cette occasion il s’est rendu un mois au Sénégal. « Cette expérience m'a
beaucoup enrichi parce que j'ai découvert le monde associatif, des personnes formidables, le travail d'équipe et tant
d'autres choses encore ». Après son Service Civique, il reprend ses études en licence professionnelle logistique à
Lyon. « Je suis heureux de participer aux cérémonies du 14 juillet parce que c'est une occasion unique de mettre en
avant ce fabuleux engagement qu'est le Service Civique, et de participer à un événement aussi fort que la fête
nationale ! »
Siné Sefelen, 23 ans, Mélanésienne, elle vit aux Iles Loyauté de la Nouvelle Calédonie
Elle s’était d’abord engagée à la Ligue de l’enseignement en tant que référent handicap pendant les centres de
vacances, où elle a passé son BAFA. Le responsable du pôle culture de la structure lui a proposé de s’engager en
Service Civique, ce qu’elle a accepté. Sa mission est variée : réalisation de courts reportages photographiques,
participation à la lutte contre la fracture numérique, et à l’animation des ateliers de sensibilisation (handicap,
citoyenneté, addictions, etc.) pour des publics variés et hors les murs. Prise d’initiatives, rencontre de publics divers,
Siné a gagné confiance en elle, notamment en accompagnant des seniors dans l’utilisation de la tablette. « J'ai fait
des rencontres très intéressantes » comme « l'équipe CHOC » de la Ligue Nouvelle Calédonie, des associations
affiliées (Caledophoto, Association Calédonienne des Handicapés, Association des Parents d'Enfants Handicapés, le
Foyer Paul Reznik, la résidence des personnes âgées « Amicale du Foyer N'Géa »), ou encore la connaissance de
jeunes lors du 3ème Congrès de la jeunesse KANAK qui s'est déroulé sur Yaté (Sud de la Grande Terre). Après son
Service Civique, Siné souhaite reprendre ses études. Pour elle, « participer aux cérémonies du 14 juillet, c'est une très
grande opportunité, une très grande joie ».
Sophie Thomas, 25 ans, en mission à L’université Sociale à Lorient (56)
Diplômée d'un master en octobre 2014, déjà engagée comme bénévole au sein de l'association Université Sociale, le
président de l'association lui a proposé une mission de Service Civique répondant à ses aspirations composée de
plusieurs projets : "accompagnement d'actions d'insertion sociale et professionnelle" autour notamment du projet de
rénovation du Blavet-Morbihan, reproduction d'un vieux gréement (propriété de l'association construit par cette
dernière en 1993). « Grâce à cet engagement et cette expérience, j'ai consolidé mes compétences et j'ai largement
complété mes connaissances dans le domaine du développement social. Pour l’anecdote, j'ai également appris à
récolter du miel directement sur la ruche de l'association, malgré ma phobie des abeilles. Globalement, j'y ai
rencontré de nombreuses personnes toutes plus surprenantes et intéressantes les unes que les autres. »
Après sa mission, elle compte rester bénévole au sein de l'association pour apporter ponctuellement son soutien et
ses compétences. En parallèle, elle souhaite s’orienter professionnellement vers le développement des territoires
maritimes. « Je suis plus qu'honorée et ravie de participer au défilé, un rêve d'enfance se réalise. »
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2 - Programme de la semaine des 26 volontaires du 8 au 14 juillet 2015
Pour la troisième année consécutive, les engagés en Service Civique participent au défilé du 14 juillet. Ils étaient 100
à réaliser le tableau d’ouverture et à participer au tableau de clôture en 2013. En 2014, plus de 250 jeunes civils
venus de 80 pays belligérants de la grande Guerre ont été associés au défilé pour le tableau final: les quatre jeunes
représentant la France étaient des volontaires en Service Civique. En 2015, le défilé du 14 Juillet met à l’honneur ces
jeunes volontaires. Ils seront 26 à participer au tableau clôture.

•

Que vont faire les 26 volontaires à Paris entre le 8 et le 13 juillet ?

Les volontaires participant au 14 juillet sont mobilisés pendant toute la semaine précédant le jour du défilé. En
réponse à la demande forte du président de la République, l’Agence du Service Civique organise depuis 2013 la
participation des volontaires au défilé national : trajet vers Paris, accueil des volontaires, hébergement, restauration,
encadrement et organisation des activités quotidiennes…
François Chérèque, président de l’Agence du Service Civique, accueillent et accompagnent les volontaires tout au
long de la semaine, notamment lors des répétitions, et organisent pour eux des rencontres institutionnelles. Il sera
notamment à La Place de La Concorde, pour les répétitions, les vendredi 10 juillet et dimanche 12 juillet pour
répondre aux questions des médias.
Chaque matin, les volontaires participent aux répétitions, qui se déroulent quotidiennement sur les Champs Elysées
entre 5h et 7h30 le matin les 9, 10, 11 et 12 juillet. Cet exercice est placé sous la responsabilité du Gouverneur
Militaire de Paris.
A l’initiative de l’Agence du Service Civique, aidée par les responsables de certains organismes d’accueil de ces
jeunes, les volontaires participeront à des activités comme des visites culturelles ou des formations citoyennes sur
l’histoire de la résistance, la gestion des conflits, l’environnement.
Certaines rencontres institutionnelles sont également organisées pour eux. En particulier :
• Jeudi 9 juillet 2015 : les volontaires visitent le musée de la libération, grâce au soutien de la ville de Paris.
• Vendredi 10 juillet 2015 :
Les volontaires répètent à 5h55 sur les Champs Elysées en présence de François Chérèque,
président de l’Agence du Service Civique, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.
les volontaires sont accueillis au moment du déjeuner par Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, pour échanger et partager leurs expériences et leur engagement citoyen.
• Le 13 juillet : ils seront reçus à l’Assemblée Nationale par le député Bernard Lesterlin, membre du Comité
stratégique du Service Civique
• Le 13 juillet : ils seront accueillis au musée d’Orsay ouvert spécialement pour eux à l’initiative de Fleur Pellerin,
ministre de la culture et de la communication.

•

Le Service Civique à l’honneur en animation finale de la cérémonie du défilé du 14 juillet

Le 14 juillet 2015, la France accueillera son excellence Enrique Pena Nieto, président des Etats-Unis du Mexique en
visite d’Etat. Ce sera l’occasion pour les cadets des académies militaires de l’armée de Terre, de la marine, de l’armée
de l’Air et de la Gendarmerie mexicaines de se présenter sur les Champs-Elysées et d’ouvrir le défilé.
Le défilé sera consacré à l’engagement des forces armées françaises et des forces de sécurité intérieures
particulièrement sollicitées dans le cadre de la protection de nos compatriotes sur le territoire national contre la
menace terroriste depuis une année. Mais aussi sur les théâtres d’opération extérieurs, dans la bande sahélosaharienne ou encore en république Centrafricaine.
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Cet engagement rappellera aussi celui de ceux qui ont construit la légende de la Résistance française au cours de la
guerre de 1939/1945 et qui ont été distingués par la distinction d’appartenir aux compagnons de la Libération.
1 038 personnes, 5 communes et 15 unités combattantes se verront attribuer cette décoration entre janvier 1941 et
janvier 1946. Leur rendre hommage dans la lignée des commémorations du 70e anniversaire de la Libération, est,
cette année en particulier une bonne occasion de rappeler le sacrifice de celles et de ceux qui avaient choisi de ne
pas se résoudre à la défaite. De l’animation initiale à l’animation finale, au travers des tableaux, au travers de la
présence des unités compagnons, et de multiples rappels, ces héros seront présents au milieu de nous.
En particulier, lors l’animation de clôture, accompagnée de la musique de la garde républicaine, les volontaires en
Service Civique, choisis selon leur ville d’origine afin de représenter chacune des 5 villes et 15 unités combattantes,
portent les 20 coussins de ces 20 villes et unités compagnons de la Libération décorée à cette occasion par la Croix
de la Libération. Largués d’un hélicoptère au-dessus de Paris, 6 parachutistes sautent sur la place de la Concorde.
Une fois posés, les sauteurs déploient 4 drapeaux : le drapeau français, le drapeau Européen, le drapeau mexicain et
le drapeau de la Croix de la Libération.
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3 - La tenue des 26 volontaires en Service Civique le 14 juillet 2015

Crédit photo : Tenues des 26 volontaires en Service Civique qui participent au défilé du 14 juillet 2015,
2015
Agence du Service Civique, © Yves Gellie.

ivique s’est naturellement tournée vers ses partenaires pour leur proposer une collaboration
L’Agence du Service Civique
autour des tenues des 26 volontaires qui participent au défilé du 14 juillet 2015.
éclinée à partir d’un travail autour du bleu, blanc, rouge, est mise à disposition par deux groupes
Cette tenue, déclinée
français spécifiquement pour cette occasion.

•

Le Groupe Casino

A la demande de l’Agence du Service Civique,
Civique le groupe Casino a fourni, pour habiller less jeunes volontaires qui
participeront au 14 juillet 2015, les tenues vestimentaires issues de ses collections Arkitect, Custer, Bronzini
élaborées par les équipes textiles Casino et diffusées dans les Géants Casino et Supermarchés Casino. Ces tenues sont
composées de vestes, polos, pantalons et chaussures travaillés autour du bleu et du blanc.
Partageant pleinement les valeurs du Service Civique fondées sur la valorisation de la diversité et de la mixité, la
solidarité en France et à l’international, le renforcement
renforcement du lien social, et l’engagement, le groupe Casino est
partenaire de l’Agence du Service depuis 2011 et de l’Institut du Service Civique depuis sa création.
Premier signataire de la « Charte de valorisation du Service Civique en Entreprise » dont l’objectif est de
promouvoir auprès des entreprises l’expérience acquise par les jeunes volontaires lors de leur Service Civique, le
groupe Casino a organisé plusieurs rassemblements de jeunes volontaires et anime des ateliers sur la valorisation,
lors d’un entretien de recrutement, des compétences acquises en Service Civique.
Engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les discriminations et la promotion de la Diversité, le groupe Casino
a reçu dès 2009 le Label Diversité et, en 2013, le Label Egalité
Egalité professionnelle. Il déploie des politiques ambitieuses
en matière de lutte contre les discriminations liées à l’origine, au handicap, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle,
aux convictions religieuses ou encore à l’apparence physique. Il a signé un Accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) avec les 4 organisations syndicales représentatives en 2014.
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Par ailleurs, il s’engage à lutter contre l’exclusion sociale, et à agir en faveur des plus démunis au travers de
partenariats tels que ceux initiés en France avec la Fédération Française des Banques Alimentaires (4 000 tonnes de
denrées collectées en magasins par an), l’Agence du Don en Nature (38 000 familles soutenues), ou encore
l’association Dr Souris. Le groupe Casino agit également au travers de ses fondations en faveur de l’enfance en France
et à l’international. Ainsi, en Colombie, la fondation Exito lutte contre la malnutrition infantile et est venue en aide,
en 2014, à plus de 36 000 enfants âgés de 2 à 5 ans.

Crédit photo : Tenues des 26 volontaires en Service Civique qui participent au défilé du 14 juillet 2015,
Agence du Service Civique, © Yves Gellie.

•

La maison Petit Bateau

Les jeunes engagés en Service Civique sont habillés de polos déclinés autour du bleu et du rouge, couleurs du Service
Civique, par la maison Petit Bateau.
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4 - Les organismes d’accueil des jeunes engagés participant au défilé du 14 juillet
Centres sociaux de Toulon – association loi 1901 – agréés par la Caisse d’Allocations Familiales du Var
3 établissements « centres sociaux et culturels » sur Toulon – gestion de 4 espaces publics numériques et d’une
action de scolarisation en direction de jeunes nouvellement arrivés sur le territoire (non francophones – peu ou pas
scolarisés antérieurement) en lien avec l’Education Nationale.
Les centres sociaux interviennent sur des quartiers prioritaires inscrits dans le cadre de la politique de la ville mais
favorisent la mixité sociale, intergénérationnelle, interculturelle autour d’un projet social (projet d’animation globale
qui concerne des publics bénéficiaires de la petite enfance aux seniors). www.cs-toulon.fr
Panel d’activités :
• Accueils de loisirs 3-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans agréés par la direction départementale de la cohésion sociale
jeunesse et sports
• Activités en direction des familles (ateliers d’échanges et de savoirs – alphabétisation – accompagnement social
– atelier parents- enfants…)
• Activités sportives et culturelles pour tous
• Animation et initiation autour d’ateliers numérique

District de Football de la Sarthe (FFF)
Le district de Football de la Sarthe fondé en 1944 dans le cadre de la ligue de l’Ouest, est déclaré en préfecture de la
Sarthe le 13 juillet 1978, groupe les associations affiliées à la Fédération Française de Football et dont le siège est au
er
Mans. Il est régi par la loi du 1 juillet 1901, et respecte les règles déontologiques du sport établies par le comité
national olympique et sportif français. La Fédération française de football prévoit d’accueillir 300 volontaires en 2015
sur des missions variées.

EHPAD Grand Bon Pasteur (FEHAP)
En 1828, Madame SUTTON de CLONARD créa la Maison du Bon Pasteur à Bordeaux Caudéran. L’établissement
accueillait « d’anciennes religieuses, des personnes nobles et des institutrices, qui avaient des pensions trop faibles
pour vivre ». En 2002, la Congrégation des Sœurs de Sainte Marthe décida de confier la gestion de la Maison du Bon
Pasteur en signant une convention avec l’ADGESSA. En 2003, suite à la signature de la convention tripartite avec le
Conseil Général de la Gironde et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la « Maison du Grand
Bon Pasteur » devint un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Restructuré et
rénové, il dispose alors d’une capacité d’accueil de 101 places, dont 14 dans une unité protégée. La vieillesse est une
étape de l’existence pendant laquelle chacun doit poursuivre son épanouissement. Fort des ces valeurs, les missions
du Grand Bon Pasteur sont multiples, car vivre en maison de retraite, c’est pouvoir :
• Bénéficier d’installations adaptées aux personnes âgées
• Recevoir des services logistiques collectifs hôteliers et de restauration
• S’appuyer sur une surveillance médicale personnalisée
• S’inscrire dans une vie sociale en partageant une vie communautaire
Tous ces engagements s’inscrivent dans le respect de la liberté personnelle de chaque résident. L’esprit du Grand Bon
Pasteur, hérité de sa fondatrice, reste ancré dans une volonté d’accompagnement de la personne âgée, en la
considérant dans sa singularité eu égard, à son histoire, à ses capacités physiques et psychiques.
L’EHPAD est membre de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
(FEHAP), bénéficiaire d’un agrément national délivré par l’Agence du Service Civique.

EHPAD Les Jardins de la Garenne (FEHAP)
Les Jardins de la Garenne est un établissement pour personnes âgées dépendantes de 89 lits situé à Angoulême. Il
propose également un accueil de jour et des services à destination des personnes souffrant d’Alzheimer. L’EHPAD a
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déjà accueilli 11 volontaires en service civique pour des missions d’accompagnement des personnes dépendantes
dans l’accès à la vie sociale, citoyenne et culturelle.
L’EHPAD est membre de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
(FEHAP), bénéficiaire d’un agrément national délivré par l’Agence du Service Civique.

Les Enfants du Canal
L’association les Enfants du Canal a été créée en 2007 à l’issue du mouvement des Enfants de Don Quichotte sur le
canal St Martin. L’association intervient auprès des personnes à la rue et personnes mal logées à Paris, elle a une
approche innovante pour permettre aux personnes de se reconstruire. L’association développe plusieurs activités ;
un accueil de jour mobil le « bus-abri », un dispositif d’intervention social dans la rue, deux centres d’hébergements
et un service d’accompagnement dans le logement. L’association accueille depuis 2010 des volontaires en Service
Civique pour intervenir dans les différentes actions, actuellement douze jeunes sont en mission.

Fondation FACE
La Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) a été créée en 1993 par 13 grands Groupes français réunis à l’initiative de
Martine Aubry. L’objectif était de mobiliser les entreprises afin de favoriser l’innovation sociale et d’apporter un
soutien actif à des initiatives locales de lutte contre les exclusions. Forte de sa mission d’Utilité Publique, FACE
informe, sensibilise, prévient, forme, accompagne, conseille, organise, facilite, afin de faire reculer les lignes de front
de l’exclusion, des discriminations et de la pauvreté. 50ème fondation abritante par décret paru au Journal Officiel le
21 décembre 2013, la Fondation offre ainsi une nouvelle alternative aux entreprises qui souhaitent accentuer leurs
démarches sociales et sociétales sur des champs cohérents et compatibles avec l’objet social de FACE : la lutte contre
l’exclusion et toutes les formes de discriminations ou de pauvreté. FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité
Publique depuis le 20 février 1994.

FUAJ - Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
La FUAJ, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, est le réseau historique français d’Auberges de Jeunesse créé en
1956. Elle est le maillon français du réseau international des Auberges de Jeunesse, Hostelling International (HI), qui
compte 4 000 Auberges de Jeunesse dans le monde, réparties dans 81 pays - dont 120 en France. Ce réseau
rassemble 4 millions d’adhérents et représente 35 millions de nuitées par an. Association loi 1901, la FUAJ promeut
depuis ses origines des valeurs fortes que sont l’écocitoyenneté responsable, la solidarité avec la jeunesse et l’inter
culturalité. Elle s’adresse autant aux individuels et aux familles qu’aux groupes (scolaires, étudiants, comités
d’entreprise, clubs et associations) et propose des nuitées simples et des séjours culturels ou sportifs à la carte.
L’hébergement se fait principalement en chambres partagées de capacité restreinte de 2 à 6+ personnes maximum.
Pour séjourner dans une Auberge de Jeunesse FUAJ, il suffit de devenir adhérent de la FUAJ ou d’une autre
association membre du réseau Hostelling International.
Réservation en France : www.hifrance.org - Réservation à l'étranger : www.hihostels.com - En savoir + sur la FUAJ :
www.fuaj.org

La Ligue de l’Enseignement
Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Des
centaines de milliers de bénévoles, plus de 2000 volontaires en Service Civique partout en France se mobilisent au
sein de 30000 associations locales et y font vivre les principes de l’éducation populaire. Tous y trouvent les
ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. Tous
refusent la résignation et proposent une alternative au chacun pour soi. Premier réseau d'accueil d'engagé.e.s en
service civique, présent sur l'ensemble du territoire national, la Ligue de l'enseignement a permis à 10 000 jeunes de
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vivre cette expérience au service de l'intérêt général depuis la création du programme. Nos fédérations sont aussi
engagées dans le développement du volontariat international (volontariat franco-allemand, franco-tunisien). Avec le
Service civique universel, nous poursuivons aujourd'hui notre engagement dans un service civique accessible à toutes
et tous, utile aux jeunes, utile aux associations, utile à la société.

La Ville de Paris
La Ville de Paris est une collectivité très engagée pour le Service Civique et propose des missions, aux jeunes de 18 à
25 ans, dans tous les domaines de la vie de la cité. Pendant plusieurs mois, les jeunes s’investissent dans des missions
de lien social et contribuent à faire de Paris, une capitale solidaire. Depuis 2007 la Ville de Paris a accueilli près de
900 volontaires dans les services parisiens et c’est environ 300 agents municipaux mobilisés pour encadrer les
volontaires. 16 directions sont concernées ainsi que le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et les mairies
d’arrondissement.

Police nationale du Morbihan, Direction départementale de la sécurité publique Lorient (DDSP),
Commissariat de Lorient : il accueille depuis 2011 des volontaires en Service Civique.
Ces jeunes se voient confier des missions d’appui et de soutien dans le cadre de missions polyvalentes de prévention
de la délinquance et de sensibilisation auprès d’un public large, en relation avec divers organismes (Conseil
départemental, Maison du droit, ADAVI, etc.)
Bénéficiant de l’agrément national du ministère de l’intérieur, le jeune volontaire en service civique effectue sa
mission sur une durée de 8 mois.

Préfecture de Seine Saint Denis
Première préfecture à s'engager dans le dispositif du service civique, la Seine-Saint-Denis embauche douze jeunes
volontaires, issus pour la plupart des quartiers défavorisés, sur des missions d'accompagnement et de soutien aux
usagers. Ils sont reconnaissables au premier coup d'œil. Vêtus d'un gilet rouge, entreprenants autant qu'à l'écoute, ils
parcourent les files d'attente de la préfecture de Bobigny et des sous-préfectures du Raincy et de Saint-Denis,
orientant les usagers, vérifiant leurs dossiers, les aidant à lire et à remplir les formulaires… 70 jeunes, issus pour la
plupart des quartiers défavorisés du département, ont ainsi été accueillis par la préfecture de Seine-Saint-Denis dans
le cadre du service civique depuis 2012. L’ensemble des préfectures pourront accueillir des volontaires en 2015 grâce
à un agrément national porté par le ministère de l’intérieur.

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44)
Le SDIS de Loire-Atlantique assure les secours d’urgence sur le territoire de 221 communes. A ce titre, il est chargé de
la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Avec les autres services et professionnels
concernés, il concourt à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation
et à la prévention des risques de toutes natures et aux secours médicaux d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences propres, il exerce les missions de protection des personnes, des biens et de
l’environnement, les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur évacuation, la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ainsi que la préparation des mesures de
sauvegarde et l’organisation des moyens de secours.

Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ain
Le musée départemental des Sapeurs pompiers de l'Ain est situé dans la ville de Gex (380 Avenue des Alpes, 01170
Gex). Il rassemble 200 ans d'histoire à travers l'exposition de matériel et d'équipements divers, témoignage vivant du
dévouement et du courage de nos sapeurs-pompiers au fil des années.
Ce patrimoine, rassemblé par thèmes, propose un parcours initiatique de l'évolution scientifique, technique et
humaine. Il est la mémoire d'une culture collective à préserver pour comprendre le présent et bâtir l'avenir.
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Unis Cité
Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France. Présente dans une cinquantaine de
villes, elle a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, dont 2000 sur l’année 2013. L’objectif d’Unis Cité : qu’il
devienne naturel que tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à la collectivité. Le programme de Service
Civique proposé par Unis-Cité permet de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux
d’études, qui travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité. Unis Cité recrute ses volontaires
uniquement sur la motivation. Pour en savoir plus : www.uniscite.fr

Université Sociale - Lorient
Depuis sa création en 1984, l’association agit auprès de personnes vivant des situations économiques et sociales
fragiles. Elle accompagne chacun dans le respect de son projet : l’objectif fondamental de son intervention est de
renforcer l’autonomie de chacun. Depuis 30 années, différentes réalisations ont été portées par la dynamique de
partenariat de l’Université Sociale. Elles se sont positionnées prioritairement dans le domaine de la prévention
auprès des jeunes, des familles monoparentales et des personnes isolées de la formation.
Elle accueille deux volontaires en service civique.

Cultures du cœur
Depuis sa création en 1999, CULTURES DU CŒUR se positionne exclusivement sur des programmes d’actions pour
permettre aux plus démunis des quartiers prioritaires l’accès aux pratiques artistiques et culturelles
Cultures du cœur favorise, pour un public en situation de précarité, la redynamisation par l’accès à la culture, au
sport et aux loisirs en privilégiant les dispositifs et actions de droit commun. L’association initie une dynamique de
lien social, pour rompre avec l’isolement et suscite l’envie de faire, encourager la prise d’initiative et accompagner
l’émergence de projets de vie. Son objectif est aussi d’accompagner les travailleurs sociaux, pour les aider à détecter,
consolider et valoriser les ressources personnelles des bénéficiaires (savoir – faire et savoir – être). L’association
anticipe les ruptures de parcours potentielles et conduit ses objectifs en lien avec les associations et les dispositifs
conventionnés dans le cadre du PDI. Elle intègre, de façon cohérente, l’outil Cultures du Cœur dans
l’accompagnement dispensé dans le cadre des parcours d’insertion des allocataires du RSA. L’association accueille
des volontaires en service civique depuis 2010.

Le comité départemental de sport adapté des Pyrénées-Atlantiques
Le Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-Atlantiques (CDSA 64), porteur d'un projet d'action sociale
innovant et unique en France. Son projet vise à développer la pratique des Activités Physiques Sportives Adaptées
(APSA) pour les personnes en situation de handicap mental en favorisant leur intégration dans le secteur sportif
ordinaire.
Ce projet favorisant la mutualisation de moyen rend concret la transversalité des politiques sociales en faveur des
personnes en situation de handicap mental. Il permet d'une part aux établissements médico-sociaux de remplir leur
mission d'accompagnement de ces personnes en favorisant leur ouverture sur leur environnement, et d'autre part au
secteur sportif de mener à bien sa mission d'intérêt général en accueillant tous les publics.
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5 - Les partenaires de l’Agence du Service Civique
Ils soutiennent l’organisation de la participation des jeunes en Service Civique aux cérémonies du 14 juillet
j
:

Groupe Casino

Partageant pleinement les valeurs du Service Civique fondées sur la valorisation de la diversité et de
la mixité, la solidarité en France et à l’international, le renforcement du lien social, et l’engagement, le groupe Casino
est partenaire de l’Agence du Service depuis 2011 et de l’Institut du Service Civique depuis sa création.
Premier signataire de la « Charte de valorisation du Service Civique en Entreprise » dont l’objectif est de
promouvoir auprès des entreprises l’expérience
l’expérience acquise par les jeunes volontaires lors de leur Service Civique, le
groupe Casino a organisé plusieurs rassemblements de jeunes volontaires et anime des ateliers sur la valorisation,
lors d’un entretien de recrutement, des compétences acquises en Service
Servi Civique.
Engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les discriminations et la promotion de la Diversité, le groupe Casino
a reçu dès 2009 le Label Diversité et, en 2013, le Label Egalité professionnelle. Il déploie des politiques ambitieuses
en matière
atière de lutte contre les discriminations liées à l’origine, au handicap, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle,
aux convictions religieuses ou encore à l’apparence physique. Il a signé un Accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) avec les 4 organisations syndicales représentatives en 2014.
Par ailleurs, il s’engage à lutter contre l’exclusion sociale, et à agir en faveur des plus démunis au travers de
partenariats tels que ceux initiés en France avec la Fédération Française des Banques Alimentaires (4 000 tonnes de
denrées collectées en magasins par an), l’Agence du Don en Nature (38 000 familles soutenues), ou encore
l’association Dr Souris. Le groupe Casino agit également au travers de ses fondations en faveur de l’enfance en France
ett à l’international. Ainsi, en Colombie, la fondation Exito lutte contre la malnutrition infantile et est venue en aide,
en 2014, à plus de 36 000 enfants âgés de 2 à 5 ans.

Groupe Chèque Déjeuner

Le Groupe Chèque Déjeuner, créateur du Chèque Déjeuner®
Déjeuner® et n°3 mondial sur le marché des chèques
et cartes de services prépayés, fonde son originalité sur sa structure coopérative et son organisation singulière. Une
différence qui façonne sa façon d’être : un modèle de responsabilité sociétale, avec au centre de ses préoccupations,
l’efficacité des organisations et le mieux vivre des individus. Le Groupe Chèque Déjeuner, en collaboration avec
l’Agence du Service Civique, a élaboré un dispositif spécialement conçu pour les jeunes désireux d’accomplir un
Service Civique : le Chéquier Volontaire. Octroyé par les organismes accueillant des volontaires, ce nouveau moyen
de paiement simplifie le quotidien du bénéficiaire dans le cadre de son Service Civique en facilitant la prise en charge
de sa restauration ou de son
n hébergement. Pour cette raison, le Groupe a souhaité prolonger son engagement
envers le Service Civique à l’occasion du 14 juillet.
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CROUS de Paris

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris (CROUS) est un établissement public
placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a pour
mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants de l'académie de Paris.
Le Crous de Paris agit, au service des étudiants inscrits dans les établissements supérieurs de Paris, comme opérateur
de l'Etat. Son action relève de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », et du
programme « vie étudiante » de la LOLF. Conformément aux règles de la LOLF, le Crous de Paris a défini ses objectifs
et des indicateurs représentatifs de son action, dans un projet annuel de performance. Inscrit dans un réseau
national de 28 Crous régionaux sous l'égide du Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS). La
démarche de performance du Crous de Paris traduit également les engagements pris collectivement par le réseau des
œuvres à travers le contrat d'objectifs passé avec le ministère de l'éducation nationale.
Le Crous de Paris, qui privilégie une approche globale de la vie étudiante, travaille par ailleurs en collaboration
étroite avec les autres acteurs de la vie étudiante, que sont les universités parisiennes et les grandes écoles, la
Région Ile de France et la Ville de Paris. Les étudiants sont également étroitement associés à la vie de l'établissement
et à la définition des orientations politiques.
Le CNOUS est récemment agréé par l’Agence du Service Civique pour accueillir des volontaires en Service Civique.
Le Crous de Paris participe à l’hébergement les 26 volontaires en Service Civique du 8 au 14 juillet 2015.

Groupe Petit-Bateau

Née en 1893 à Troyes, la marque Petit Bateau y est toujours présente avec son usine historique.
L’entreprise préférée des amateurs de confort pur coton de 0 à 924 mois, la griffe emblématique des petites culottes
et des tee-shirts, devenue la référence d’un style multigénérationnel pour bébé, enfant et adulte, partout dans le
monde. Ses belles matières d’une douceur infinie et ses coupes impeccables survivent au défilé des saisons. La
sérénité de cette mode essentielle s’oppose aux turbulences du temps. Une marque française respectueuse de
chaque individu et de son environnement. Elle nous accompagne dans tous les temps forts de la vie et rappelle la
part d’enfance qui a permis à chacun de nous de se construire jusqu’à l’âge adulte.
Petit Bateau conçoit des collections en maille pour nouveau-nés, des sous-vêtements et des vêtements de nuit
bénéficiant du label Oeko-Tex*, l’un des plus exigeants du monde, la garantie d’une parfaite innocuité pour la peau.
A l’occasion du 14 juillet 2015, Petit-Bateau habille les volontaires avec des polos autour du bleu et du rouge.

Groupe RATP

La RATP apporte son soutient à l’Agence du Service Civique et offre à 100 volontaires en Service Civique,
qui participeront au défilé du 14 juillet 2013, un titre de transport pour un accès gratuit à l’ensemble de ses réseaux
durant leur semaine de répétition. Avec ce partenariat, la RATP tient à encourager et à promouvoir les valeurs du
Service Civique et les missions de l’Agence et permettre de valoriser l’engagement de l’ensemble des volontaires.
Avec 12 millions de voyageurs transportés chaque jour, le Groupe RATP occupe le 5ème rang mondial des opérateurs
de transport urbain. Avec 14 lignes de métro, deux lignes de RER (A et B), 3 lignes de tramway, 350 lignes de bus, les
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dessertes des deux aéroports franciliens, le réseau multimodal exploité en région parisienne par la RATP est l’un des
plus importants au monde. La RATP, à l’occasion du 14 juillet, propose aux jeunes volontaires un titre de transport
leur permettant de faciliter leurs trajets dans Paris.

SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité de personnes, et de transport et logistique
de marchandises, avec une présence dans 120 pays, 33,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 salariés.
Groupe public à vocation de service public, entreprise responsable attachée aux valeurs de citoyenneté et de
solidarité, SNCF aide les jeunes à se construire un avenir, en particulier à travers les actions de sa Fondation. Parce
qu’elle encourage les jeunes au service de l’intérêt général et permet l’acquisition de nouvelles compétences, SNCF
est partenaire de l’Agence de Service Civique.

Trandev
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, Transdev est l’un des leaders mondiaux des
transports publics. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l’exploitation
quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Avec 95 000 collaborateurs dans 21 pays, le groupe exploite 48 000 véhicules. Transdev a réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires de 7,9 milliards d’euros.
En accompagnant des volontaires dans leurs préparations de la Fête Nationale et en assurant leur présence lors
des cérémonies du 14 juillet, le Groupe Transdev souhaite aujourd'hui affirmer son soutien à l'Agence du Service
Civique et aux actions qu'elle mène avec les jeunes. www.transdev.net
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6 - Les Chiffres clés du Service Civique
•

35 000 volontaires accueillis en 2014, des jeunes à l’image de leur génération

Le Servicee Civique a accueilli chaque année plus de jeunes depuis sa création en 2010, pour atteindre 35 000 en 2014.
En 2014 comme en 2013, toutes les classes d'âges sont représentées. Les volontaires sont majoritairement des
femmes (58%), et leur âge moyen est de 21 ans.
Les niveaux de formation des volontaires sont très variés. 42% des volontaires ont un niveau de formation supérieur
au bac, 34% un niveau bac, 24% un niveau inférieur au bac. Les volontaires ont des niveaux de formation équivalents
en proportion à l’ensemble des jeunes en France, de même que celle des volontaires en situation de décrochage
scolaire.
•

Les missions les plus prisées par les volontaires

La solidarité reste la thématique de mission la plus représentée devant l’ « éducation pour tous » et la thématique
« culture et loisirs ».

En 2014, le nombre de volontaires ayant réalisé une mission de service civique à l'international est en hausse de
+25 % vs. 2013.
•

Les organismes d’accueil des volontaires

85% des organismes agréés pour 2014 sont
sont des associations. Elles réalisent 87% des recrutements effectifs des
volontaires.
•

Un dispositif plébiscité

Le Service Civique est perçu très positivement par les Français dans leur ensemble. La dernière enquête « Conditions
de vie et Aspirations » réalisée
alisée début 2015 auprès d’un échantillon de 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus par le
CREDOC, révèle que 9 Français sur 10 ont une opinion favorable du Service Civique, notamment parce qu’il permet
aux jeunes d’acquérir une première expérience utile (34% des réponses). ¼ des jeunes de moins de 30 ans déclarent
par ailleurs connaître une personne ayant effectué une mission de Service Civique.
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Un dispositif plébiscité, dont la notoriété augmente et qui génère mécaniquement une demande croissante, celle-ci
n’étant pas toujours satisfaite avec en moyenne de 4 demandes pour 1 mission. Comme en témoignent les études
réalisées en 2013 par TNS Sofres: « L’impact du Service Civique sur ceux qui l’ont fait » et 2014 « Les volontaires en
Service Civique et leur rapport au vote, à l’engagement et à la citoyenneté ».
•
•
•

91% des anciens volontaires pensent qu’ils ont pu faire quelque chose d’utile socialement.
92% des anciens volontaires déclarent que le sentiment d’être utile aux autres est quelque chose d’important
pour eux, dont 43% pour qui c’est essentiel.
Le sentiment de pouvoir changer les choses est bien davantage partagé par les anciens volontaires que pour les
jeunes Français en général. 76% des premiers pensent pouvoir contribuer à ce que les choses bougent là où ils
habitent contre 56% des jeunes miroirs.

Vecteur de cohésion nationale et porteur d’un meilleur vivre ensemble positif, le Service Civique et l’engagement
citoyen qu’il porte deviennent l’affaire de tous, et pas uniquement des jeunes. Des résultats confirmés par le dernier
baromètre de l’opinion de février 2015 (IFOP/GOV), qui révèle les éléments suivants :
•
•
•

82% des français, le Service Civique permet de « favoriser l’intégration des jeunes dans la société » ;
81% des français pensent qu’il « améliore la cohésion nationale en faisant rencontrer des jeunes issus de cultures
et de milieux différents » ;
75% des français estiment que le Service Civique permet de « favoriser la mixité sociale ».
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