COMMUNIQUE DE PRESSE
Participation des volontaires en Service Civique
aux cérémonies du 14 juillet 2018
Paris, 2 juillet 2018 – Pour la 5ème fois, des volontaires en Service Civique
participeront aux cérémonies du 14 juillet. Une manière de célébrer, cette année
encore, leur engagement au service de la nation.
Des jeunes volontaires en Service Civique pour donner à voir la force de
l’engagement de la jeunesse au service de la nation
Pour le 14 juillet, des volontaires en Service Civique sont invités à participer au défilé. Ils composeront
avec les jeunes du Service Militaire Volontaire (SMV) le tableau final du défilé, et dérouleront le drapeau
tricolore devant la tribune présidentielle.
9 volontaires, 5 jeunes femmes et 4 jeunes hommes, représentant les 9 grands domaines
d’intervention du Service Civique, participeront aux cérémonies du 14 juillet 2018 qui
s’organiseront, cette année, sous la thématique de la « Fraternité d’armes sous l’uniforme,
l’engagement d’une vie ».
La participation de ces jeunes, venus de la France entière, lors du défilé illustre ainsi la force de
leur engagement au service de la nation, et la reconnaissance, par les plus hautes autorités de l’Etat,
de la place du Service Civique au bénéfice de tous.
« C’est le même état d’esprit, la même volonté d’être et de se sentir utile aux autres, qui anime les
militaires engagés dans le monde au nom de la France, et les jeunes volontaires en Service Civique.
Fête de la liberté et fête de la République, le 14 juillet est aussi la fête de l’engagement et de la vitalité
que la jeunesse donne à notre pays. » Yannick Blanc, Haut-commissaire à l’engagement et
président de l’Agence du Service Civique.

Ils participeront au défilé du 14 juillet :

Retrouvez leurs profils ci-après.

Le Service Civique : un dispositif connu et reconnu auprès d’une jeunesse en
demande d’engagement
Avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la mixité sociale, le Service Civique permet à
tout jeune âgé de 16 à 25 ans*, et sans condition de diplôme, de s’engager dans une action au service
de l’intérêt général, lors d’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 ou d’une entreprise dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire.
Cette rencontre entre un organisme et un jeune qui souhaite s’engager a permis, depuis 2010,
de répondre à l’envie d’engagement de plus de 280 000 jeunes faisant du Service Civique une
politique jeunesse et un dispositif incontournable de l’engagement de la jeunesse.
En effet, le Service Civique est aujourd’hui un dispositif clé dans
la société française qui bénéficie d’une notoriété très forte, avec
93% des Français qui affirment connaître le Service Civique
(Baromètre IFOP 2017 sur la notoriété du Service Civique). Du
côté des jeunes, le Service Civique joue un rôle sociétal majeur
en apportant une réponse concrète à leur désir d’engagement :
67% des jeunes se disent prêts à s’engager en Service
Civique (idem supra), et 9 jeunes sur 10 ayant effectué une
mission en Service Civique s’en déclarent satisfaits ou très
satisfaits (Enquête post mission 2017, réalisée par l’Agence du
Service Civique).
* Le dispositif est étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Un défilé avec des volontaires qui illustrent la diversité des missions de Service
Civique
Les 9 volontaires qui seront présents lors des cérémonies du 14 juillet à Paris représentent la
diversité des missions de Service Civique proposées sur tout le territoire, en métropole comme
en Outremer, ainsi que la diversité des profils de volontaires qui s’engagent dans une mission de Service
Civique. En 2017, ce sont près de 125 000 jeunes, 41% de jeunes hommes et 59% de jeunes
femmes, ayant en moyenne 21 ans, qui se sont engagés dans une mission de Service Civique,
dans l’un des 11 000 organismes agréés.
De plus, ces jeunes sont actuellement en mission dans l’un des 9 grands domaines d’intervention
du Service Civique : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour
tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport, et viennent de la France entière.
Parmi eux, un volontaire franco-allemand en Service Volontaire écologique participera également
au défilé. En effet, le Service Civique offre la possibilité à un jeune étranger, déjà présent depuis plus
d’un an sur le territoire français, de s’engager auprès d’un organisme agréé pour effectuer une mission
d’intérêt général. Le Service Civique a également mis en place un cadre de réciprocité permettant à des
volontaires étrangers de venir en France pour effectuer une mission lorsqu’ils sont originaires d’un pays
qui accueille des volontaires français. En 2017, 157 jeunes provenant de 26 pays différents ont pu
ainsi profiter du cadre de réciprocité du Service Civique pour effectuer une mission en France.
Par ailleurs, 1 547 jeunes volontaires ont effectué une mission de Service Civique à l’étranger
(101 pays d’intervention).

Portrait des 9 volontaires qui participent au défilé du 14 juillet 2018
JULIE SCHLINDWEIN, 19 ans,
en mission dans deux bibliothèques pour la Mairie de Paris, à Paris
Engagée depuis mars 2018 dans une mission auprès de deux bibliothèques
parisiennes, Julie souhaitait après deux ans de classe préparatoire s’engager
dans une action concrète.
Sa mission consiste à créer un lien avec les publics éloignés des bibliothèques,
ainsi qu’à réunir la médiathèque musicale de Paris et la médiathèque de la
Canopée autour de projets de solidarité. Une mission qui, selon elle, lui permet
« d’acquérir des compétences dans le domaine de l’édition, de la
communication et du monde associatif et social ».
Pour cette rennaise d’origine, participer au défilé représente l’aboutissement de
son engagement, et une chance d’assister à cet évènement national « de ses
propres yeux ».

JONAS SCHLEIFER, 18 ans,
en volontariat écologique franco-allemand au Centre d’animation Pôle Simon Lefranc, à Paris
Engagé depuis plusieurs années chez les Scouts, Jonas est en mission dans un
programme de volontariat écologique franco-allemand depuis septembre 2017.
En mission, Jonas organise des projections de films, et monte des ateliers de
découverte de la nature pour les enfants.
Cet engagement lui permet, notamment, d’approfondir ses connaissances de la
langue française, mais aussi de créer de nouvelles amitiés à l’international. Il
explique, par ailleurs, avoir l’impression de « contribuer à l’amitié francoallemande et européenne » grâce son engagement volontaire en France.
« Défiler le 14 juillet me permet de représenter le Service Civique, de faire
connaitre le volontariat, et de faire un signe à l'amitié franco-allemande. »

ALICIA LOZANO-MERCI, 21 ans,
en mission dans l'association Rivages, dans les Hautes-Pyrénées
Après un BTS Gestion et Protection de la Nature dans les Pyrénées-Atlantiques,
puis une Licence Professionnelle dans le domaine du développement durable à
Narbonne, Alicia s’est engagée en juillet 2017 dans une mission lui permettant
d’accorder du temps à la mise en œuvre d’une mission environnementale, tout
en profitant d’une expérience dans le monde du travail. Cet engagement résulte,
selon elle, d’une envie de « se sentir vraiment active et utile ».
Pour Alicia, participer au défilé du 14 juillet lui permet de « soutenir ce dispositif
[le Service Civique] qui est majoritairement bénéfique aux volontaires et aux
structures, et qui permet d'accéder à un domaine parfois inconnu, assez
facilement et indépendamment de ses diplômes ou expériences. »

FLAVIEN MARCHI, 23 ans,
en mission à la Ligue de l’Enseignement, dans le Bas-Rhin
Après un an d’engagement dans une association étudiante en tant que
vice-président, Flavien a décidé de se réorienter dans le domaine socioculturel
alors qu’il était étudiant en IUT informatique. Il intègre alors, en janvier 2018, la
Ligue de l’Enseignement en tant que volontaire en Service Civique. Dans sa
mission, Flavien anime différents ateliers de codage et de découverte des
nouvelles technologies auprès de jeunes collégiens et lycéens de quartiers
populaires.
« Ce Service Civique me donne l'opportunité d'acquérir les compétences
nécessaires pour continuer mes études dans un BPJEPS Animation Culturelle
en alternance au CEMEA ».
Fils de militaire, Flavien accorde une grande importance à ce défilé, qui
représente pour lui « une énorme opportunité de pouvoir représenter les
volontaires en Service Civique ».

ICARA CONSTANDINOU, 21 ans,
en mission à la Croix-Rouge, à Saint-Martin (Antilles)
En recherche d’emploi avant de commencer sa mission, Icara aime avant tout dans
sa mission « le contact avec autrui, être à l'écoute et tisser du lien social ».
« Depuis Irma, le nombre de personnes en détresse a considérablement augmenté
sur Saint-Martin et mon engagement comme volontaire en Service Civique dans une
mission d'aide alimentaire d'urgence permet d'apporter un peu d'aide à ces
personnes ainsi qu'un accompagnement social. ».
Originaire des Antilles, ce défilé représentera pour Icara son premier déplacement
en métropole. « Cela est pour moi une chance incroyable que je n'oublierai jamais.
Je n'aurais jamais imaginé avoir un jour la chance de pouvoir descendre l'avenue
des Champs Elysées aux côtés des armées et du Président de la République ».

LOUAN BERTIN, 19 ans,
en mission au Football club de Nérondes, dans le Cher
Sapeur-pompier volontaire, Louan a débuté sa mission au sein du club de
Football de Nérondes en décembre 2017. Dans le cadre de sa mission il
partage sa passion pour le sport à travers des activités auprès des
enfants.
« C’est un grand honneur pour moi de participer à ce défilé. Je rêve de
devenir sapeur-pompier professionnel, et d’en faire mon métier, donc
défiler auprès de ceux qui s’engagent pour la société me plait beaucoup. »

ANGE BEKI-BANUATA, 21 ans,
en mission solidarité aux Enfants du Canal, à Paris
Alors étudiante, Ange a voulu prendre une année sabbatique pour s’investir
dans une mission auprès des personnes sans domicile fixe. « Cette mission
m'a permis d'ouvrir les yeux sur les difficultés auxquelles nous ne sommes
pas exposés. Cette mission me fait grandir et m'apprend à me contenter de
ce que j'ai et à le partager avec d'autres. J'aimerais encourager les jeunes
à se lancer, et prouver qu’on n’a pas forcément besoin d'argent pour aider
ceux qui sont dans le besoin. Que seul notre temps suffit, nos sourires et
notre motivation à aider les autres. »

ELISE RABILLIER, 22 ans,
en mission à Unis-Cité, en Charente-Maritime
En pleine réorientation après un « mauvais choix » de Master, Elise décide se
lancer dans un Service Civique auprès de l’organisme Unis-Cité pour « être en
contact avec différents corps de métier ». Au cours de sa mission elle a participé
au projet Silver Geek, qui est un programme de développement des usages
numériques auprès des personnes âgées, ce qui lui a permis « d’agir pour la
société dans une dynamique d’entraide ».
« Ce Service Civique m’a permis d’être plus organisée, j’ai plus confiance en moi
et j’ai gagné en maturité. Enfin et surtout, le Service Civique m’a permis de faire
de magnifiques rencontres. »
« Je suis heureuse de pouvoir représenter Unis-Cité pendant ce défilé, mais
également Silver Geek, car c'est un projet que j'ai adoré mener et dans lequel je
me suis beaucoup investie. »

LAILINA ASSANI, 24 ans,
en mission à l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, à Mayotte
Volontaire dans une mission « santé environnement » à l’Agence Régionale
de Santé Océan Indien, Lailina participe à la mise en place de bornes
fontaines dans les quartiers n’ayant pas accès à l’eau potable, ainsi qu’à
des missions de sensibilisation, autour de l’eau et de l’hygiène, auprès des
populations précaires de l’île de Mayotte. De plus, dans le cadre de son
Service Civique, Lailina participe également aux prélèvements
d’échantillons d’eau sur certains sites de l’île, afin d’identifier les zones ne
bénéficiant pas d’eau potable.
Cette mission, qu’il vit comme une « expérience de plus » dans sa vie, lui
permet de « se sentir utile ». Pour lui, participer à ce défilé est un rêve qui
se réalise : « C’est un évènement pas comme les autres. Je suis cet
évènement à la télévision depuis tout petit et j’ai toujours rêvé de faire partie
de ces hommes et ces femmes qui défilent chaque année ».

Au programme, du 9 au 14 juillet 2018
Une semaine de préparation et de visites citoyennes et culturelles
En amont du défilé, les jeunes volontaires seront tous réunis à Paris pendant une semaine afin de
participer aux répétitions générales, qui se tiendront du 9 au 12 juillet à la Place de la Concorde et à
Saint-Germain-en-Laye, et vivront une expérience inoubliable,
avec un programme de rencontres institutionnelles et
culturelles élaboré spécialement pour eux.
En effet, durant cette semaine de préparation, les volontaires se
rendront à l’Assemblée Nationale, dans différents musées, et
feront une croisière sur la Seine avec les vedettes de Paris.
Enfin, les volontaires auront la possibilité de poser leurs
questions au Ministre de l’Education nationale en charge de
la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, qu’ils rencontreront le jeudi
12 juillet après-midi.

Le 14 juillet, une animation de clôture du défilé dédiée à l’engagement volontaire
Lors de l’animation de clôture du défilé, 9 volontaires en Service Civique participeront au défilé
aux côtés de 26 jeunes représentants du Service Militaire Volontaire (Terre, Marine et Air). Ils
seront accompagnés par la musique des équipages de la flotte, les choristes du chœur de l’Armée
française, les tambours de la Garde nationale et la cantatrice Julie Cherrier sur les notes de l’Hymne à
l’amour et de la Marseillaise.

Ils soutiennent la participation des volontaires du Service Civique lors du défilé :
L’Agence du Service Civique remercie tout particulièrement ses partenaires, qui ont été nombreux à se
mobiliser pour soutenir la participation des volontaires en Service Civique à ce défilé :
•

Le groupe Casino, pour les tenues que porteront les volontaires le jour du défilé.
Partenaire principal du Service Civique pour le défilé du 14 juillet, le groupe Casino continue
d’affirmer son engagement pour la jeunesse. En effet, 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 Civique depuis 2011. En mars 2018, le groupe a également
été l’un des premiers membres du Club de Valorisation, qui a pour objectif d’amplifier la
reconnaissance du Service Civique comme une étape constitutive et naturelle dans le parcours
des jeunes, et de faire de cette expérience un atout lors de l’insertion professionnelle, en
identifiant et en valorisant les apprentissages, souvent informels, issus de cet engagement
volontaire citoyen.

•

L’Assemblée nationale, le musée du Louvre et le musée national de l’histoire de
l’Immigration qui s’associent à l’Agence du Service Civique pour faire vivre une expérience
citoyenne et culturelle unique aux volontaires participant au défilé du 14 juillet.

•

La Mairie de Paris qui accueille de nombreux volontaires tout au long de l’année sur des
missions au service de la citoyenneté ; et que l’Agence du Service Civique remercie pour
l’hébergement proposé aux volontaires pendant la semaine de préparation du défilé.

À propos de l’Agence du Service Civique
Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est une politique publique à destination de la
jeunesse et bénéficiant à l’ensemble de la société, avec l’ambition de favoriser le vivre ensemble, la
mixité et la cohésion sociale. Il permet à tous les jeunes qui le souhaitent, entre 16 et 25 ans, et jusqu’à
30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s’engager au service de l’intérêt général pour une
durée de 6 à 12 mois. Indemnisée 580 € net par mois, la mission d’engagement de Service Civique
peut être réalisée, en France ou à l’étranger, au sein d'une association, d’une fondation, d'un
établissement public, d'une collectivité territoriale, des services de l’Etat, ou encore depuis janvier 2017
auprès de bailleurs sociaux et d’entreprises appartenant au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
Sans condition de diplôme, le Service Civique s’effectue dans l’un des 9 domaines d’action reconnus
prioritaires pour la Nation : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention
d'urgence, mémoire et citoyenneté, développement international et aide humanitaire. Selon le décret du
11 avril 2016, le Service Civique relève du Haut-commissaire à l’engagement civique, Yannick Blanc,
lui-même placé auprès du Ministre de l’Education nationale. L’Agence du Service Civique, appuyée par
les délégués territoriaux des DRJSCS et DDCS, est chargée de sa mise en œuvre.
Toutes les informations sur le site : www.service-civique.gouv.fr
Twitter : @ServiceCivique Instagram : @ServiceCivique Facebook : @ServiceCivique
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