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Participation des volontaires en Service Civique aux cérémonies du 14 juillet 2013
Pour la première fois cette année, le Président de la République a décidé d’associer les volontaires en Service
Civique au défilé du 14 juillet ; ils sont une centaine, autant de jeunes femmes et jeunes hommes.
Créé par la loi du 10 mars 2010, intégré dans le code du Service national, le Service Civique permet à des 16 à 25
ans, de s’engager pour une mission d’intérêt général 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 au 14 juillet est la
reconnaissance de leur engagement au service de la nation.
En 1997, le service national est suspendu et remplacé par des dispositifs de volontariats civils. Pour de
nombreux Français, le service militaire avait contribué à la cohésion nationale et au brassage social et culturel. Il
fallait donc maintenir un cadre permettant cette mixité : la loi du 10 mars 2010 instituant le Service Civique dans
le Code du service national y répond. Accessible à tous, le Service Civique est facteur de mixité et permet à ceux
qui le font de rencontrer d’autres jeunes, d’autres milieux et d’autres origines.
Depuis sa création en 2010, 46 000 jeunes se sont engagés en Service Civique, dont une majorité de filles. Ils y
ont accédé sans condition de diplôme ou d’expérience préalable : le Service Civique accueille à la fois des jeunes
avec un niveau scolaire inférieur au bac et des jeunes ayant poursuivi une formation supérieure de haut niveau.
18% des engagés viennent des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le Service Civique se déploie sur
l’ensemble du territoire français, y compris outre-mer, ainsi qu’à l’étranger dans près de 70 pays.
Des domaines prioritaires de missions ont été définis par le législateur, parmi lesquels la solidarité,
l’environnement, l’éducation, la mémoire et la citoyenneté, la réponse aux situations d’urgence... Dans les
Antilles, par exemple, les volontaires se sont illustrés en participant à la lutte contre la dengue. A Paris, avec le
programme « Port'Age », les volontaires permettent l’accès aux livres aux personnes âgées qui ne peuvent se
rendre dans les bibliothèques. En Haïti, les volontaires sont présents depuis le séisme, pour aider dans les écoles.
Plus de quatre mille organismes ont été agréés pour accueillir des volontaires en Service Civique.
Une enquête a été réalisée en Mars 2013 sur 1 000 volontaires pour évaluer l’impact du Service Civique sur leur
insertion. Cet impact est considéré comme positif pour la majorité des jeunes interrogés. En effet, six mois
après leur Service Civique, les trois quarts des anciens volontaires 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.
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Qui sont les 100 jeunes volontaires qui défilent ?
Les volontaires qui participent au défilé du 14 juillet proviennent des villes de Paris, Bordeaux, Evry, Vitré, du
département de la Corrèze, de la Ligue de l’Enseignement, d’Unis-Cité, de l’Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville, de la Croix-Rouge, des Sapeurs-Pompiers, des Enfants du Canal, des Missions locales de
Nouvelle Calédonie, de Tourcoing, de Salon de Provence, de Saint-Omer, du Centre Régional d’Information
Jeunesse Franche-Comté, d’Haïti, de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion, de l’Arche en France, des Maisons de la Jeunesse et de la Culture, de l’Office francoallemand pour la jeunesse.
Les volontaires qui défilent sont pour moitié des filles et moitié des garçons. Parmi eux, quatre d'entre eux sont
devenus lauréats de l'Institut du Service Civique.

Voici quelques courts portraits :
Charly, 19 ans, vit à Auxerre. Il effectue sa mission à la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne. Dans ce cadre, il
participe au projet « la caravane de l’engagement » : il fait partie d’une équipe qui intervient en Bourgogne dans
des écoles, festivals, ou rassemblements afin de sensibiliser sur les questions liées à l’environnement, les
discriminations, l’égalité hommes-femmes, … Il a choisi cette mission car il aime être en mouvement et avoir un
contact avec des publics, jeunes ou adultes. A la fin de son Service Civique il prévoit de reprendre ses études
dans le commerce.
Sarah, 20 ans, vit à Aubervilliers. Elle a un niveau de 1ère année de BTS de Management des unités
commerciales, son dernier diplôme obtenu est le Baccalauréat STG. Dans le cadre de son engagement de
Service Civique au sein de la Mairie de Paris, elle accueille les patients d’un centre de santé, prépare des journées
de dépistage du cancer de la peau, du VIH, informe les patients sur des questions de santé et de prévention. A
l’issue de son engagement, elle souhaite continuer à travailler dans le milieu sanitaire et social.
Léna, 26 ans, vit à Paris. Elle est titulaire d'un diplôme de Sage-femme. Dans le cadre de sa mission de Service
Civique au sein de la Mairie de Paris, elle participe à des actions d'animations sur les thèmes du tri des déchets,
du gaspillage alimentaire, du compost, de l'eau, du stop-pub. Elle a créé deux chansons et un conte sur le thème
du tri. A l'issue de sa mission, elle souhaite poursuivre dans cette voie, l'environnement.
Karim, 23 ans, habite à Elancourt. Dans le cadre de sa mission de Service Civique de 9 mois à la Croix-Rouge
française, il intervient dans les activités de distribution alimentaire auprès des bénévoles de la délégation.
Véronique, 22 ans, vit à Evry. Elle est en 2ème année de droit, tout en étant volontaire au service jeunesse de la
Mairie d’Evry. Elle a pour mission de développer et valoriser l’engagement des jeunes à travers la réalisation de
différents projets et des dispositifs mis en place par la Mairie. Elle attend un certain apport professionnel, mais
son objectif est de savoir jusqu’où peut mener l’engagement. Au stade où elle en est, elle se dit « très
agréablement surprise ».
Renan, 17 ans, vit à Metz. Il participe au programme Booster d’Unis-Cité. Il a choisi de faire un Service Civique
car pour lui, c’est un « devoir de citoyen ». « J’avais arrêté l’école en 3ème, je ne faisais rien ». Faire son Service
Civique lui permet de travailler en équipe. Il a apprit le sens de l’entraide. Il participe à des chantiers pour Caritas
et Emmaüs et a mis en place un programme sportif pour initier les jeunes des quartiers au sport. A terme, il
souhaite faire un CAP en magasin.

Melina, 21 ans, vit à Juvisy. Elle est en 1ère année de Droit. Dans le cadre de sa mission de Service Civique au
sein de la mairie d’Evry, elle participe à l'accompagnement des élèves primo-arrivants en leur assurant des cours
particuliers tout en les guidant dans leurs voies respectives concernant les métiers qu'ils souhaitent exercer à
l'avenir. Elle est également bénévole à l'Afev. Elle souhaite réussir dans son parcours d'études en devenant
« avocate ou femme d'affaires ».
Clément, 21 ans, vit à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Très investi dans sa mission d'ambassadeur du Service
Civique, il participe aux actions de promotion : émission radio, débat, conférence de presse, action collectives
comme la journée des droits de l'enfant à Tulle. Il a présenté le Service Civique dans les établissements scolaires
et auprès de jeunes en formation. Il souhaite s'orienter vers les métiers de la communication.
Myriam, 22 ans, est titulaire d'une Licence d'histoire et dans le cadre de sa mission, Passeurs de mémoire à UnisCité, elle intervient avec son équipe dans une résidence pour personnes âgées où elle recueille et met en valeur
les témoignages des anciens pour les transmettre aux plus jeunes. À l'issue de son Service Civique, elle souhaite
poursuivre des études afin de devenir chargée de communication dans une institution publique ou une
association. Cette année d'engagement lui a permis de découvrir de nouveaux univers et de faire des rencontres
très riches humainement. Elle est par ailleurs lauréate de l'Institut du Service Civique.
Julia 19 ans est une jeune Allemande. Elle effectue son Service Civique depuis septembre 2012 au Collège
François Rabelais à Poitiers ; elle participe au « volontariat franco-allemand » géré par l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse » (OFAJ). Julia est titulaire du baccalauréat allemand ; elle est originaire de Konstanz, une ville
au sud de l’Allemagne (Bade-Wurtemberg) ; elle a déjà participé à d’autres échanges à l‘étranger. En Allemagne,
il est fréquent de faire un Service Civique avant d’entamer des études ou une formation.

Que vont faire les 100 jeunes 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.
Ils sont réunis à Paris pour prioritairement participer aux répétitions, qui se dérouleront quotidiennement sur les
Champs Elysées entre 5h et 7h le matin, et certains autres jours sur le site de Satory (Versailles).
Pour cet exercice, placé sous la responsabilité du Gouverneur Militaire de Paris, ils seront encadrés
bénévolement par une équipe pilotée par l’Amiral Alain Béreau.
Par ailleurs, à l’initiative de l’Agence du Service Civique et de certains organismes d’accueil des jeunes, les
volontaires pourront participer à des activités comme des visites culturelles ou des formations citoyennes sur
l’histoire du 14 juillet, le Chant des Partisans, la Marseillaise ou le rôle des civils dans la défense paix, le droit
international humanitaire…
Certaines rencontres institutionnelles (programme à venir) seront également organisées pour eux.

Les jeunes en Service Civique le 14 juillet
La cérémonie du défilé du 14 juillet
L’animation d’ouverture s’articule en cinq tableaux, dont le dernier s’achève par la représentation de la
médaille de l’Ordre national du Mérite. Avant le départ de l’animation, les spectateurs peuvent entendre
l’Olympic fanfare de James Curnow suivi de The White bison d’Alain Crépin. Simultanément, le dernier rang des
formations musicales se détache pour constituer la bélière de la médaille de l’Ordre national du Mérite, tandis
que les autres musiciens viennent former l’étoile à six branches doubles de la médaille. L’étoile à six branches
doubles formée, le chœur de l’armée française prend place au centre de l’étoile, formant ainsi le cœur de la
médaille au son du Chœur des soldats extrait du Faust de Gounod.
Le drapé bleu France du ruban de la médaille se déploie alors, symboliquement soutenu par les 37
jeunes volontaires en Service Civique, au rythme de Welcome de Raymond Richard.
Enfin, lors du tableau final, le ténor Florian Laconi interprète La Marseillaise d’Hector Berlioz,
accompagné de l’ensemble des musiques et des jeunes volontaires en Service Civique.

L’animation de clôture est l’occasion cette année de célébrer le 70e anniversaire de la médaille de la
Résistance française, instituée par le général de Gaulle, à Londres, en 1943. Son objet était de "reconnaître les
actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple
français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940".
La médaille de la Résistance française a été conférée à 62 751 personnes (dont 24 463 à titre posthume)
appartenant aussi bien aux Français libres qu'à la Résistance intérieure. Elle a été également attribuée à 18
collectivités territoriales (17 villes ou villages de métropole et le territoire de la Nouvelle-Calédonie), à 15 autres
collectivités civiles (lycées, hôpitaux, couvents, etc.) et à 22 unités militaires des trois armées.
L’animation de clôture est accompagnée de la musique de la garde républicaine et du chœur de l’armée française
qui interprètent des chansons populaires de la période de la Libération. 54 jeunes volontaires en Service
Civique portent les 54 coussins de chacune des 54 collectivités territoriales, civiles et unités militaires,
titulaires de cette décoration. Deux Alphajet de la Patrouille de France survolent alors les Champs-Élysées et
émettent un panache noir et rouge, aux couleurs de la médaille de la Résistance française.
Largués d’un hélicoptère au-dessus de Paris, 6 parachutistes de l’école des troupes aéroportées de Pau, sportifs
de haut niveau dans leur discipline et détenteurs de titres nationaux et internationaux, sautent sur la place de la
Concorde : Une fois posés 3 parachutistes déploient le drapeau français et 3 autres celui de la médaille de la
Résistance française.
Enfin, le chœur de l’armée française interprète a capella Le Chant des partisans, sous la direction du commandant
Aurore Tillac, chef du chœur.

« Les Parisiens accueillent leurs soldats »
Par ailleurs, dans le cadre de l’Opération de relations publiques « Les parisiens accueillent leurs soldats »,
organisée par le Ministère de la Défense, les volontaires ayant participé aux cérémonies iront à la rencontre du
grand public en animant le stand du Service Civique situé sur le site de l’esplanade des Invalides, le 14 juillet de
14h à 18h.
Sur un plateau de plus de 400 m2, plusieurs espaces thématiques permettront au grand public de découvrir la
diversité des missions de Service Civique proposés par certains organismes accueillant des jeunes.
Par exemple : la Ligue de l’Enseignement animera une caravane de l’engagement et une bibliothèque de rue,
Unis-Cité proposera des ateliers sur les éco gestes et son programme Médiaterre, la Croix Rouge fera une
initiation aux premiers secours (PSC1), …

La tenue des volontaires en Service Civique
Agnès b. est connue pour faire fabriquer ses vêtements en France. L’Agence du Service Civique s’est
naturellement tournée vers ses équipes pour lui proposer une collaboration autour de la conception et la
fabrication des tenues des volontaires qui défilent.
Cette tenue, déclinée à partir d’un travail autour du bleu, blanc, rouge, est intégralement fabriquée en France
spécifiquement pour cette occasion.
Agnès b. a accepté immédiatement et avec enthousiasme de créer les tenues des jeunes du Service Civique :
« J’ai accepté tout de suite d’habiller les jeunes pour ce 14 juillet ! J’aime la jeunesse et les jeunes, c’est la richesse de notre pays. Avec
le service civique, ils peuvent choisir leur projet de 16 à 25 ans. Ils se structurent, c’est bien. »
« J’ai eu envie de leur faire plaisir avec ces tenues pour la fête nationale. Je suis partie des 3 couleurs, Bleu, Blanc, Rouge et du bleu
marine, avec un côté uniforme sans en être un, une sorte de tenue de travail chic : le pantalon, un bleu de travail avec le cardigan
pression que j’ai crée. J’ai aussi ajouté un cœur à côté du service civique pour faire un badge qu’ils portent tout le temps en signe de
leur engagement.»
« Le Service Civique, c’est un travail national, c’est du « civisme », un mot qui est important pour moi. J’aime qu’on s’engage pour
de bonnes causes ! La tenue est fabriquée en France c’est aussi très important, on a travaillé avec les entreprises qui continuent de
réaliser en France avec des prix serrés.»
En complément, l’idée des « Rivieras », modèle de chaussure des années 50, a également été proposée par
Agnès b. Avec sa tête Dan Amzallag, dit Danamza, designer et Directeur de Création, et Fabrizio Corveddu,
Directeur Marketing et Vente, Rivieras, relancé en 2008, fabrique ces chaussures, portées sur la fameuse Costa
Blanca en Espagne, redessinées dans l’esprit « Fifties » originel, pour réinscrire ce classique dans notre époque.

Les organismes au sein desquels les jeunes qui défilent sont engagés
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
Premier réseau de jeunes solidaires intervenants dans les quartiers populaires, l’Afev est une association
nationale créée en 1991 sur la base d’un constat, celui des inégalités dans les quartiers populaires, et d’une
conviction, celle que la jeunesse a envie de s’engager.
Avec l’Afev, chaque année, ce sont 7000 étudiants bénévoles qui s’engagent 2 heures par semaine pour
accompagner un jeune en difficulté dans son parcours et 400 volontaires en Service Civique qui s’investissent
dans les quartiers.

L’Arche en France
Les 31 communautés de L’Arche en France accueillent plus de 1 200 personnes ayant un handicap mental dans
des foyers de petite taille où elles et leurs accompagnateurs partagent la vie quotidienne.
Ce mode d’accueil vise à redonner une place dans la société aux personnes avec un handicap mental et à
promouvoir leur dignité. Les jeunes en Service Civique à L’Arche expérimentent des relations humaines fondées
sur la différence et l’ouverture à la fragilité.

Conseil Général de Corrèze
Le Conseil général de la Corrèze est une collectivité territoriale qui compte près de 1400 agents et dont le
Président a été François Hollande de 2008 jusqu'à son élection à la tête de l'Etat en 2012. Gérard Bonnet, qui lui
a succédé, poursuit une politique dynamique et volontariste en faveur des Corréziens. Dès la mise en place du
Service Civique, François Hollande a fait le choix de le soutenir en accueillant des ambassadeurs au sein de la
collectivité, en apportant un complément financier aux jeunes volontaires de la Corrèze et établissant des
partenariats pour favoriser son développement dans le département.
Par ailleurs l'emploi des jeunes et leur insertion professionnelle sont une priorité du Département de la Corrèze
au travers des dispositifs comme les Contrats d'Accompagnement à l'Emploi et les emplois d'avenir qu'il
soutient.
Dans le cadre de ses missions sociales, auxquelles il consacre la plus grande partie de son budget, il accompagne
les plus fragiles, personnes âgées et personnes en situation de handicap, avec des formes d'intervention toujours
renouvelées. Il intervient en faveur des familles, en particulier pour les jeunes enfants et les collégiens.
L'appui aux territoires et à leurs projets, notamment au travers des contrats territoriaux d'aménagement, fait
également partie des actions principales du Département, tout comme le fonctionnement des collèges, le
transport scolaire et l'entretien du réseau routier.

Centre Régional d’Information Jeunesse de Franche-Comté
L’information jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l’état. Le ministère chargé de la
jeunesse labellise les structures qui constituent le réseau, coordonne et soutient leur développement, avec le
concours des collectivités territoriales.
Les structures assurent leur mission conformément aux règles déontologiques de la charte de l'information
jeunesse. Le CRIJ Franche-Comté est l'échelon régional du réseau IJ. Il décline le projet IJ sur le territoire
régional et accompagne le réseau de Franche-Comté.

Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française est une association loi 1901 – reconnue d’utilité publique- engagée dans le secteur de
la santé, de l’aide à l’autonomie, de l’urgence et du secourisme, de l’action sociale, de la formation et de la
solidarité internationale. Victimes de la très grande précarité exclues de la société, personnes dépendantes en
raison de leur âge ou de leur handicap, enfants mis en danger, personnes privées de leur liberté, celles – de plus
en plus nombreuses – en perte de lien social ; ou enfin victimes des conflits, de catastrophes naturelles, la CroixRouge française les accompagne dans les situations d’urgence, mais s’attache aussi à aider chacun à retrouver les
conditions d’une existence digne.

Pour faire la différence, elle privilégie, quand c’est possible, un accompagnement vers l’autonomie des
personnes. Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte plus de 53 000 bénévoles, parmi lesquels 12500 jeunes
âgés de 7 à 30 ans, 350 volontaires en Service Civique et 19000 salariés qui agissent tout au long de l’année.

Office Franco-allemand pour la Jeunesse
L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande qui a permis, depuis
1963, à plus de 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à 300 000 programmes d’échanges
(scolaires, universitaires, sport, culture, formation professionnelle, stages, volontariat, cours de langues..).

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.

La Ville de Bordeaux
Dès 2008, soit deux ans avant la Loi, la Ville de Bordeaux a "adopté" le Service Civique. C'était un choix et une
conviction : les jeunes qui cherchaient une voie en sortiraient grandis et leur engagement serait non seulement
bénéfique pour nos concitoyens mais surtout pour eux-mêmes.
Aujourd'hui, c'est à Bordeaux qu'un quart des Aquitains font leur Service Civique y compris dans les services
municipaux. Le 14 juillet, quatre d'entre eux vont défiler sur les Champs Elysées. Ce jour là verra un formidable
élan de reconnaissance de la Nation. Tous les Bordelais vont s'associer pour services rendus et cela sera un
grand honneur et une immense fierté pour tous.

La Ville d’Evry
La Ville d’Evry a été une des premières villes de France, comme cela a été le cas récemment pour les Emplois
d’Avenir, à s’engager dans ce dispositif, au printemps 2010. Au total plus d’une cinquantaine de volontaires se
seront engagés fin 2013.
Le Service Civique s’est décliné de manière originale et volontaire, avec des temps de suivi pour chaque
volontaire mais également pour les tuteurs. Le Service Civique a permis à de nombreux volontaires d’enrichir
leurs projets professionnels, d’acquérir de nouvelles expériences, d’ouvrir les champs du possible à travers les
formations dont ils ont pu bénéficier et des rencontres sur le terrain avec des partenaires de diverses structures.
Ils ont ainsi pu enrichir leurs carnets d’adresses et se créer leurs propres réseaux professionnels utiles pour leur
future recherche d’emploi. Les missions effectuées ont développé un sens du service public, des compétences en
termes de savoirs-être et savoir-faire ainsi que des outils et moyens d’actions. Les tuteurs ont su partager leurs
savoirs et leurs expériences de la collectivité et impulser des vocations chez certains volontaires.

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 Social de la Ville de
Paris et les mairies d’arrondissement.

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 Agir contre l’Exclusion
La Fondation Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’Utilité Publique, est un réseau de clubs d’entreprises. FACE
Pays de l’Adour, qui agit depuis 2004 sur le territoire grâce à l’implication de plus de 200 entreprises et de plus
de 300 collaborateurs, est aujourd’hui au cœur de tout un réseau d’acteurs bien différents, qui se retrouvent dans
l’action, autour de valeurs de lutte contre l’exclusion, de lutte contre les discriminations et de lutte contre la
pauvreté.

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Association de loi 1901, tête du réseau associatif des sapeurs-pompiers, la FNSPF est l’instance porteuse et
garante de l’éthique et des valeurs sapeur-pompier. Forte de 260 000 adhérents, sans distinction de grade ou de
statut, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a pour but de porter et défendre la voix de tous
les sapeurs-pompiers, ainsi que de promouvoir, défendre et développer la culture de sécurité civile au sein de la
société.

Fédération des Maisons de la Jeunesse et de la Culture
Maison de la Jeunesse et de la Culture de Metz-Borny
L’éducation populaire est une des valeurs qui fondent la MJC de Metz-Borny. Son projet éducatif affirme que le
savoir de notre époque n'appartient pas qu'aux experts et aux savants. Il convient de laisser s'exprimer ces
magnifiques part de soi, celles que l'on croit à tort ignorantes et que l'on bride, parce que c'est uniquement en se
croisant qu'elles feront « connaissance ». Il faut croire en la conjonction des forces désirantes.

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

Union Nationale des Missions Locales
L’Union Nationale des Missions Locales, association loi 1901 créée en 2003, a une double fonction : représenter
le réseau national et être le syndicat d’employeurs de la branche des Missions locales et des autres organismes
d’insertion. Ses adhérents se sont regroupés pour faire valoir leur volonté d’une action globale pour l’insertion
des jeunes et d’une action territorialisée qui s’appuie sur l’action concertée des élus locaux, des pouvoirs publics
et des acteurs locaux.

Vitré communauté
Vitré communauté est une communauté d’agglomération de 67 000 habitants, regroupant 36 communes.
Située entre Laval et Rennes, aux portes de la Bretagne, la collectivité s’est investie, dès 2007, dans le service
civil volontaire et naturellement dans le Service Civique en 2010.
Ce sont plus de 50 jeunes qui ont accompli une mission au sein de cette structure depuis 6 ans.

Les partenaires
Ils soutiennent l’organisation de la participation des jeunes en Service Civique aux cérémonies du 14 juillet : outre, Agnès b et
Rivieras pour la tenue des jeunes, le groupe Chèque Déjeuner, LADOM (Agence de l’Outre Mer pour la Mobilité), Province-Sud
(Nouvelle Calédonie), RATP, SNCF, Transdev.

Groupe Chèque Déjeuner
Le Groupe Chèque Déjeuner, créateur du Chèque 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 hébergement. Pour cette raison, le Groupe a
souhaité prolonger son engagement envers le Service Civique à l’occasion du 14 juillet.

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 dessertes des deux aéroports franciliens, le réseau multimodal exploité en région parisienne par
la RATP est l’un des plus importants au monde.

LADOM
LADOM (ex-ANT), agence d’Etat, est le lien entre les entreprises et les candidats à la mobilité, originaires et
résidants des collectivités d’Outre-mer. Notre action vise à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs
d’Outre-mer et à répondre aux besoins des acteurs économiques.

Province-Sud
La province Sud a été créée à l'issue des Accords de Matignon par la loi référendaire du 9 novembre 1988. Sous
la responsabilité de l'exécutif et du secrétariat général, l'administration de la province Sud est organisée en 14
directions qui, outre les services centraux à Nouméa, comportent des établissements ou services implantés dans
les communes de l'Intérieur. Cette collectivité territoriale a une compétence de "droit commun".

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.
Transdev
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

Les Chiffres clefs du Service Civique

Institut du Service Civique

L'Institut du Service Civique permet, à l'issue du Service Civique, à ses lauréats d'accéder à des filières
d'enseignement supérieur, à un parcours professionnel ou à un soutien pour la création d'un projet d'activités.
Le concours est ouvert à tous les volontaires qui ont accompli leur Service Civique au cours de l'année
précédente. Il comporte une phase d'admissibilité sur dossier et une phase d'admission lors d'un oral.
L'Institut du Service Civique a noué des partenariats avec une cinquantaine d'établissements d'enseignement
supérieur (universités, instituts d'études politiques, écoles de management, écoles d'ingénieur, instituts du travail
social, etc...), une vingtaine d'entreprises et de fondations. Il est entièrement financé par dons et mécénats.
L'Institut du Service Civique :
- organise l'accès des lauréats aux écoles partenaires, avec une voie d'accès spécifique, tenant compte de
l'accomplissement du service civique
- facilite l'accès à un parcours professionnel ou à la réalisation d'un projet
- apporte un parrainage, des bourses, des formations spécifiques aux lauréats.
La première promotion, recrutée en juin 2012, comportait 150 lauréats.
La deuxième promotion, recrutée en juin 2013 comporte 200 lauréats dont 4 qui participent au défilé.
L'ensemble des lauréats de l'institut du service civique seront réunis la troisième semaine de juillet pour leur
séminaire d'intégration à Bugeat en Corrèze (conférences, ateliers, coaching).

