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.

Domaine d’action : Culture et Loisirs
Association en intermédiation pour un établissement public
Loic Frohn, 18 ans, en mission à Unis-Cité en Ile-de-France
Coordonnées : 06 01 26 71 17
Titulaire d’un bac, et d’une première expérience professionnelle, et en quête de
faire quelque chose qui avait du sens : « j’avais besoin de me sentir utile et j’avais aussi envie
de consacrer un peu de mon temps à la citoyenneté et à la société ».
Venant tout juste terminé son Service Civique, sa mission consistait à aller principalement dans
les établissements scolaires afin de diffuser un film (sur une liste de 26 sélectionnés, donné par
le CNC, établissement public français dont les missions principales sont de réglementer,
soutenir et promouvoir l'économie du cinéma en France et à l'étranger) et proposer un débat
animé autour d’un thème tiré du film. « Cette mission m’a beaucoup apporté en termes
d’enrichissement et en termes de rencontres, j’ai énormément appris lors de cette mission
extraordinaire. J’ai récemment été choisi comme ambassadeur pour représenter Unis-Cité et
ses volontaires et porter leurs valeurs ». « C’est aussi la raison pour laquelle j’ai choisi de
participer au défilé du 14 Juillet, afin de représenter les volontaires engagés à Unis-Cités, j’ai
aussi des messages à porter : le message de la diversité, de l’union, de la solidarité mais j’ai
aussi envie de montrer à tous que le Service Civique est une chance pour chaque jeune de
montrer qu’il est capable de faire des choses biens peu importe qui on est et d’où l’on vient… ».
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