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La Charte des valeurs du Service Civique a été rédigée à l’issue
d’un atelier de travail d’une trentaine de jeunes volontaires
engagés en Service Civique en 2011.
Afin d’obtenir la plus large adhésion à ces valeurs, cette Charte a été soumise, via
une vaste consultation en ligne, à l’ensemble des volontaires en Service Civique.
Le texte ci-dessous est le résultat de la consultation élargie.
Respect – Écoute – Partage

rsité des situations
l’écoute et de l’échange. Par la dive
Je crois aux vertus du respect, de
ir avec tous
prends à la fois à partager mon savo
et des personnes rencontrées, j’ap
gie et conviction.
ces valeurs au quotidien avec éner
et à connaître de chacun. Je porte

Solidarité – Équité – Lien soc
ial

Par ma détermination et mon inve
stissement, je cherche à développ
er le lien social
en m’imprégnant des réalités qui
m’entourent et en étant acteur d’un
projet solidaire,
dans le but de lutter contre les inég
alités et l’isolement, quels que soie
nt les publics
et l’action entreprise.

Épanouissement – Enrichissement

t personnel
Mon investissement dans des actions participe à mon épanouissemen
s,
touchée
es
personn
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que
ainsi
et à mon enrichissement,
citoyen.
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professi
que
el
personn
tant sur le plan

Diversité – Mixité

Je m’engage à ouvrir mon esprit,
à remettre en question mes a prio
ri et mes jugements en
m’impliquant dans des échanges
interculturels, intergénérationnels,
inter
sociaux, laïques et
interreligieux, afin de participer au
renforcement de la cohésion sociale
là où j’interviens.

Évolution – Tremplin

gement, de la force et de l’espoir,
J’ai la volonté d’apporter du chan
-même, comme un tremplin pour
autant pour les autres que pour moi
nité pour la vie locale.
nos parcours futurs et une opportu

Mémoire – Valo

risation
En tant que volontaire,
j’apporte une valeur ajo
uté
e
au projet dans lequel je
En retour la structure d’a
suis impliqué.
ccueil valorise ma con
tribution au projet collec
la durée ma mission. À
tif pendant toute
l’issue du Service Civiqu
e, je chercherai à inscri
re dans mon parcours
futur les compétences acq
uises pendant ma missio
n.

Universalité – Citoyenneté – Fierté

unité que me donne
En tant que citoyen acteur, je suis fier et conscient de saisir l’opport
l’intérêt général.
de
nt
largeme
plus
et
n
évolutio
son
la société d’agir en faveur de
tout le monde
à
nnent
appartie
j’adhère
lles
Les valeurs fondamentales auxque
ue.
spécifiq
pouvoir
d’aucun
é
et ne sont la propriét

Visibilité – Autodé

termination
Je participe activement
au lien entre volontaires
, au partage et à la tra
et connaissances acquis
nsmission des expérienc
es collectivement. Je m’i
es
mplique en faveur de la
et à la dynamique qui
visibilité de mon statut
le protège, dans le but
de défendre les valeur
s du Service Civique.

mutuel – Sens
Réciprocité – Soutien

érant l’intérêt
entes activités en consid
sion, j’exerce les différ
mis
ma
de
doit laisser
re
re
tai
cad
on
le
Dans
n engagement vol
re qui m’accueille. Mo
ctu
stru
la
c
s.
tre
ave
n
au
s
mu
s de
com
e d’évoluer ensuite auprè
une trace et me permettr

Volonté – Initiative

en prenant
Je suis le premier acteur du Service Civique : je m’approprie ma mission
réflexion
de
période
une
comme
vie
ma
de
étape
des initiatives et je conçois cette
actions
des
dans
e
s’incarn
ment
engage
Mon
el.
personn
et de construction d’un projet
tes.
humanis
valeurs
des
par
portées

Engagement – Confiance

J’ai conscience de la confiance que
l’on m’accorde en tant que jeune
volontaire
en Service Civique. J’y accorde de
l’importance en allant au bout de
mes engagements,
et en concrétisant au mieux les vale
urs de cette charte.

