Si t’es Citoyen

« Si t’es citoyen »
Donner une nouvelle impulsion au Service Civique



Mission Locale de Vaulx-en-Velin et Service Civique : Un engagement durable pour la jeunesse

« Si t’es citoyen » est une démarche inédite qui vise à encourager le déploiement du service civique qui gagnerait à
changer d’échelle et à se démultiplier sur le territoire.
L’engagement de Service Civique est un engagement volontaire d’une durée de 6mois destiné aux jeunes de 16 à 25
ans. Représentant au moins 24 heures hebdomadaires, la mission peut être effectuée auprès d’organismes à but non
lucratif ou de personnes morales de droit public agréée. Elle donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par
Etat et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil. Le Service Civique
permet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires
pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté,
développement international et action humanitaire, et intervention d’urgence
Vous n’êtes pas une structure agréée et souhaitez accueillir un jeune en Service Civique ? Vous voulez bénéficier d’un
appui ? Nous avons obtenu un agrément de l’Agence du Service Civique, et pouvons vous aider à gérer le recrutement,
l’accueil et l’encadrement du jeune volontaire. L’engagement de Service Civique est un statut particulier et à part entière,
qui se distingue de l’emploi, du stage ou du bénévolat. Pour une indemnité mensuelle de 106,31 euros, le jeune volontaire
intervient en support et en renfort des salariés et des bénévoles au sein de votre équipe. Au-delà de notre rôle de vous
informer sur le dispositif du Service Civique, nous nous chargeons de préparer et d’accompagner les volontaires dans la
réalisation de leurs missions. En tant que tuteur, nous vous aiderons à accompagner le volontaire dans sa réflexion sur le
projet d’avenir.
Face à la demande d’engagement des jeunes et au besoin exprimé par les Français de renforcer la cohésion nationale,
nous pouvons ensemble associer nos forces à un projet commun fondamental pour notre jeunesse.

