Communiqué de presse
Paris, le 11 juillet 2016

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

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

Domaine d’action : Intervention d’urgence en Martinique
Etablissement public
Harry Rameau, 24 ans en mission à l’Agence Régional de Santé (ARS) en
Martinique.
Coordonnées : 06 96 01 80 46
« J’ai eu envie de faire une mission de Service Civique pour servir mon pays mais
aussi par goût de l’aventure, du partage ». Dans le cadre de sa mission à l’ARS Martinique, il
effectue des visites à domicile et fait de la prévention. Il sensibilise la population aux gestes à
adopter pour lutter contre le virus Zika à travers des suppressions physiques de tout récipient
pouvant contenir des gites larvaires. Il intervient aussi en milieu scolaire et dans les centres
commerciaux, pour effectuer des animations de sensibilisation et il se rend également dans
des établissements sensibles (écoles à risque de contamination), pour réaliser des enquêtes
épidémiologiques. « J’ai appris à travailler en équipe et de gagner en maturité. J’ai aussi
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développé des connaissances sur le cycle du moustique, toutes les maladies transmises par le
moustique et la provenance de certains virus ».
Cette mission lui a permis de se rendre compte qu’il souhaitait s’engager dans la marine
nationale afin de mieux servir son pays : « Participer au défilé du 14 juillet c’est pour moi
l’occasion de mettre en avant mon engagement pour mon pays. Et j’aime tout ce qui a trait
aux forces armées. Donner envie aux autres jeunes de s’engager ».
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