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Le Service Civique constitue avant tout 
un soutien à l’engagement des jeunes, 

il n'a pas vocation à remplacer ou créer un emploi définitif.
Il concerne 9 grands domaines :

Edito
Levier essentiel de la 

citoyenneté active, le service civique 
a pour ambition première d’offrir aux 
jeunes de moins de 25 ans et jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap l’opportunité de donner de 
leur temps à la collectivité et aux autres, 
à travers une expérience formatrice 
et valorisante tout en renforçant la 
cohésion nationale et la mixité sociale. 

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, sans condition de 
diplôme au sein d’une association, d’un établissement public, d’une collectivité territoriale 
ou dans les services de l’état. Seuls comptent le savoir-être et la motivation.

 Le Service Civique est avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par 
l’action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation 
ou leurs difficultés antérieures.

Neuf thématiques prioritaires pour la Nation ont été définies pour l’engagement de 
Service Civique : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. 

Depuis le lancement dispositif, 692 volontaires se sont engagés au sein de 
155 structures agréées dans le département.

Aujourd’hui, plus de 200 missions attendent de jeunes volontaires en Vendée. 
Ce numéro spécial leur permettra de trouver toutes les informations utiles sur le Service 
Civique afin de les aider à s’engager !

 Jean-Benoît Albertini

 Préfet de la Vendée
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Le Service Civique : 
un engagement pour tous les jeunes de 16 à 25 ans

Pour le jeune volontaire, différentes postures sont possibles :

Ambassadeur :
le jeune informe, communique, 
sensibilise et contribue à la citoyen-
neté ;

Accompagnateur :
le jeune accompagne des personnes 
isolées, âgées ou en difficulté, dans 
leurs démarches quotidiennes ou 
dans leurs activités ;

Médiateur :
le jeune fait le lien entre différents 
publics et est à leur écoute.

Le Service Civique est un dispositif national créé par la loi 
du 10 mars 2010 qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui 
le souhaitent de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans 
une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général 
auprès d’organismes à but non lucratif (associations, collecti-
vités locales, établissements publics...).

Le Service Civique donne lieu, pour les jeunes volon-
taires, au versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire 
de 465,83€ prise en charge par l'État, à laquelle s’ajoute un 
complément de 106,04€ pris en charge par l'organisme 
d'accueil. En outre, le service Civique ouvre droit à un régime 
complet de protection sociale (sécurité sociale, retraite) 
financé par l'État.

Développement international
Action humanitaire
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Un nouvel élan pour 
le Service Civique en Vendée

Suivez l'actualité du 
service Civique en 
Vendée sur facebook : 
servicecivique85

Cliquez sur «J'aime» !
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155 structures 
agréées pour 
accueillir des 
jeunes volontaires 
en Service Civique.

Plus de 220 
postes à pourvoir 
d'ici fin 2016

109 
volontaires actuel-
lement en cours de 
mission

692 jeunes 
volontaires 
recrutés depuis le 
début du dispositif. 

4

Le Service Civique en Vendée...

Le Service Civique : 
un tremplin pour les jeunes

Une dynamique d'accueil 
sans précédent en 2015
En 2015, le nombre de volontaires a quasiment 
doublé marquant ainsi la volonté de rendre le 
Service Civique rapidement accessible à tout 
jeune qui en fait la demande.
Ce dispositif permet de faire l’expérience de 
la mixité sociale et de développer les valeurs 
de la République telles que la citoyenneté et la 
laïcité ; plus généralement, il favorise la cohé-
sion sociale et le mieux vivre ensemble.
Dans cet esprit, une attention particulière est 
apportée au recrutement de jeunes volon-
taires :
 x décrocheurs ou sans diplôme ;
 x mineurs ;
 x résidant en zone de revitalisation rurale 
(ZRR) ;

 x résidant sur une zone concernée par la poli-
tique de la ville ;

 x porteurs de handicap.
L’Agence Nationale du service Civique 
lance de «Grands chantiers» permettant de 
recruter massivement des volontaires sur des 
missions particulières : lutte contre l’isolement 
des personnes âgées, missions relatives à 
la transition écologique et au développement 
durable, programme national « nutrition-san-
té », etc.

Le service civique est 
un engagement citoyen 
qui permet de donner de 
son temps dans un 
domaine que l’on souhaite 
découvrir.

Cette expérience m’a 
apporté beaucoup sur le 
plan humain notamment 
dans la relation qui 
peut être créée avec les 

personnes âgées de la résidence.

Dans les 6 mois suivant leur mission de Service Civique, plus de 75 % 
des jeunes trouvent un emploi ou intègrent une formation.

Solène 
Accompagnatrice des 
résidents d’un EHPAD

+ de 20 missions

entre 10 et 20 missions

entre 3 et 10 missions

de 1 à 2 missions

Principaux lieux de missions en Vendée

+ de 5 missions

entre 4 et 5 missions

entre 2 et 3 missions

1 mission

Missions à pourvoir au dernier trimestre 2016

Ma mission de 
volontariat, m’a permis 
d’intégrer une équipe de 
professionnels aux côtés 
desquels j’ai pu affiner 
mes connaissances sur 
l’action sociale, les 
dispositifs existants et 
les publics fragiles.

Ce que j’ai également apprécié 
c’est le fait de pouvoir échanger avec d’autres 
jeunes en service civique dans la même structure 
que la mienne sur nos expériences passées, 
nos échecs et réussites professionnelles et la 
manière dont chacun vivait sa mission.

Chloé 
Accompagnatrice du public 

dans l’accès aux droits

Je suis passionné de nature 
depuis que je suis tout petit. Je 
voulais me tourner vers la nature 
mais personne ne voulait me 
prendre. Cette mission auprès de 
l’association la Cicadelle m’a 
beaucoup apporté, c'est la 
première fois de ma vie où le 
matin j’étais content de me lever 
et de me dire « je vais faire 

quelque chose ».

50 % ont un 
niveau d’étude 
supérieur au bac

56 % étaient 
demandeurs 
d’emploi avant leur 
recrutement

73 % des 
jeunes volontaires 
sont originaires de 
Vendée

60 % des 
jeunes volontaires 
recrutés sont des 
femmes

?

Le Service Civique en Vendée

Mathis Accompagnateur « sensibilisation à l’environnement »
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Montage du projet

Direction Départementale 
de la Cohésion  Sociale

Bâtiment Jean Moulin 
29 rue Delille – CS 20002 

85023 La Roche-sur-Yon Cedex 
Téléphone : 02 51 36 75 00 

 ddcs@vendee.gouv.fr

Comment formuler 
une demande d’agrément ?
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Répondre aux besoins 

nouveaux de la structure
 x développement d’actions de proximité per-
mettant d’aller à la rencontre de nouveaux 
publics (personnes en situation de handicap 
par exemple) ; 

 x mise en œuvre d’actions de valorisation ou 
de missions apportant une plus-value pour 
la structure (démarches d’expérimentation, 
lancement d’un nouveau service…).


Satisfaire la demande 

d’un jeune 
Le jeune prend contact avec une structure 
pour qu’elle l’aide à sortir d’une situation 
précaire (situation de décrochage scolaire, 
situation sociale difficile…) ou pour qu’elle le 
soutienne dans son  parcours.


S’engager pour la réussite 

de ce dispositif
La structure souhaite participer activement 
à la promotion du dispositif, par exemple en 
organisant des recrutements collectifs et en 
valorisant le dispositif (valorisation de jeunes 
volontaires, de dynamiques territoriales, de 
missions exemplaires…).

Vous êtes une collectivité territoriale, une 
association, un établissement public
3 raisons d'accueillir des jeunes volontaires...

Je suis du 
monde sportif, 
j’étais en recherche 
de travail et je 
souhaitais revenir 
en Vendée. Mon 
engagement à la 
FOL de Vendée 
auprès de l’USEP 

me permet de rencontrer plein de 
gens et de travailler avec les 
enfants. C’est une belle expérience. 


Vivre une expérience au 

service de la collectivité : 
envie d’être utile !

Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre 
de nouvelles expériences et vous ouvrir à 
d’autres horizons en effectuant une mission 
au service de la collectivité.


S'engager dans une 

mission d'intérêt général
La possibilité de recevoir et de transmettre 
le sens des valeurs républicaines et de 
contribuer au renforcement du lien social. Le 
Service Civique prend en compte vos besoins 
et vos attentes et constitue une étape impor-
tante de votre engagement dans la société..


Acquérir de nouvelles 

compétences
Une opportunité de développer ou d’acqué-
rir de nouvelles compétences. Ainsi, toute 
mission de Service Civique est accompagnée 
d'un tutorat individualisé et d’un accompagne-
ment à la définition de votre projet d’avenir.

Vous aussi, osez !
3 raisons de s'engager dans une mission 
de Service Civique...

Des exemples 
de missions

Camille 
Accompagnatrice 

d’évènements sportifs 

inter-écoles

Sport
Monter des actions de sensibili-
sation aux valeurs éducatives et 
sociales du sport en direction des 
pratiquants et des bénévoles.

Environnement
Participer à des chantiers de 
jeunes volontaires pour valoriser 
le patrimoine naturel ou culturel. 

Mémoire
Collecter des témoignages 
concernant des actions exem-
plaires et citoyennes pour les 
valoriser (ambassadeur de la 
mémoire)...

Solidarité
Lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées en allant  à leur 
rencontre, dans leurs lieux de 
vie, contribuer au soutien sco-
laire...

 Une 
mission 
citoyenne, c’est 
pour moi 
prendre part 
activement à la 
vie locale et qui 
nous entoure. 
Ce qui m’a plu, 
c’est de 
pouvoir postuler pour une mission 
ou seule la motivation compte et 
non pas les diplômes que l’on peut 
avoir. C’est s’engager pour aider les 
autres autour de soi tout en 
évoluant et en apprenant à se 
connaître soi-même. Ce service 
civique m’apprend beaucoup sur 
moi-même et les compétences que 

je suis capable de développer.

Aline 
Médiatrice au sein de l’ADMR de Vendée

si on a envie 
de se sentir 

utile, que l’on 
sent que l’on 
peut apporter 
quelque chose à 
la société ou 
qu’on a besoin 
comme moi de 

confirmer son orientation, le 
Service Civique est un vrai 
tremplin. Le Service Civique 
apportera forcément quelque 
chose.

Chacun a sa place dans la société, à 
nous de la trouver ou de la créer.

Maureen 
Accompagnatrice des 

résidents d’un EHPAD
Des fiches missions « type » 
La Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée a 
élaboré des fiches de missions « type » accessibles sur le site www.

vendee.gouv.fr.

Celles-ci doivent vous permettre :
•	 d’identifier et de retenir des missions intéressantes ;
•	 de vous aider à remplir un dossier.

Pour vous accompagner et vous guider  :

Un référent départemental Service Civique 
Cette rencontre peut prendre différentes formes : réunions collectives, RDV 

« physique » ou en visioconférence si vous disposez d’une connexion Internet. 
Cette dernière solution peut éviter parfois de faire de longs trajets.

Pour vous faciliter la tâche :

Des tutoriels et notices d’aide 
Un guide et une notice papier sont disponibles sur le site www.vendee.gouv.fr 

Ils seront prochainement complétés par une vidéo explicative.

Sur le site  www.service-civique.gouv.fr, des guides à destination des 
organismes d’accueil et des tuteurs sont librement téléchargeables.

Une formation des tuteurs :
une plus-value pour la structure et les jeunes

Cette formation gratuite, organisée une fois par trimestre par 
la DDCS et animée par la Ligue de l’enseignement et Unis-Cité, 

est ouverte à tous les tuteurs mais aussi aux responsables de 
structures souhaitant accueillir des jeunes volontaires.

Pour vous conseiller :

Un réseau de structures 
Certaines structures peuvent également être source de conseils : les 
structures ayant déjà obtenu un agrément (liste sur le site vendee.gouv.
fr), la maison départementale des associations de Vendée (MDAV) et le 
réseau des points d’appui à la vie associative (PAVA).

Un conseil : mutualisez !
Comment ? En privilégiant les agréments collectifs (possibilité de 
mise à disposition de volontaires auprès d’autres structures).

Citoyenneté
Prévenir le sexisme, favoriser 
l’éveil citoyen des enfants et des 
jeunes par le jeu, sensibiliser 
le grand public aux gestes qui 
sauvent...

http://www.vendee.gouv.fr
http://service-civique.gouv.fr
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www.service-civique.gouv.fr

J’ai un proJet d’accueil en service civique

Démarches : qui fait quoi ?
Les formations 
en lien avec le Service Civique

Définir un projet

Monter un 
dossier Boîte à Outils

www.vendee.pref.gouv.fr

http://www.service-civique.gouv.fr
http://service-civique.fr
http://www.vendee.pref.gouv.fr
http://www.vendee.pref.gouv.fr

