Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est avant tout une mission d’intérêt général, au
service des autres. La Mission Locale peut vous proposer :
Une mise en relation avec des jeunes de 16 à 25 ans
(jusque 30 ans si en situation de handicap),
Pour des missions de 6 à 9 mois de 24 heures par semaine,
Sur les thématiques suivantes : culture et loisirs, éducation
pour tous, environnement, intervention d’urgence,
mémoire et citoyenneté, santé et solidarité.
Le Service Civique peut être réalisé au sein d’associations, d’ONG,
de collectivités locales, d’établissements publics.

Que peut faire un volontaire en Service Civique
dans ma structure ?
Vous pouvez proposer des missions telles que :
Expérimenter de nouveaux projets,
Renforcer les services rendus aux usagers,
Créer du lien avec de nouveaux publics ou territoires,
Mobiliser les jeunes sur des valeurs sociales et
environnementales,
Intervenir en complémentarité des bénévoles et des
salariés, sans s’y substituer.
Finalement, accueillir un jeune en Service Civique, c’est lui proposer
un nouveau cadre d’engagement lui permettant de mûrir, de
prendre confiance en lui, d’acquérir des compétences et de
prendre un temps de réflexion sur son propre avenir citoyen et
professionnel.

Comment accueillir un volontaire ?
Vous pouvez prendre contact avec la Mission Locale qui vous
proposera :
Un travail sur le contenu de la mission,
Une mise en ligne de l’offre,
Une réception des candidatures et une mise en relation,
L’appui à la sélection des candidats,
La signature et le suivi du contrat engagé,
La mise en place des formations obligatoires,
La médiation et le bilan d’étape sur la mission.

Indemnisation (mise à jour : février 2019)
La mission en Service Civique est indemnisée 580,62 € par mois :
Indemnité forfaitaire de l’Etat

473,04 €

Indemnité complémentaire structure d’accueil 107,58 €

Quelques exemples
« Favoriser l’accès à la culture »
Son rôle : Aller à la rencontre des jeunes et habitants pour leur
présenter et faciliter l’accès aux activités culturelles, organiser des
temps de découverte culturelle, faire le lien entre bénévoles, artistes
et habitants.
« Créer du lien entre les générations »
Son rôle : Rendre visite aux personnes âgées ou isolées, favoriser la
rencontre par le jeu, les sorties culturelles, la lecture, briser l’isolement.
« Sensibiliser à la préservation de l’environnement »
Son rôle : Sensibiliser au tri des déchets, aux transports « doux », faire
(re)découvrir à la population les espaces naturels...

Vos contacts à la Mission Locale
CONSEILLÈRE « SERVICE CIVIQUE »
Marion NOËL
Tél. : 03 20 71 00 00 - mnoel@adelie-vamb.fr

