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Qu’est-ce que le Service Civique ?

Le Service Civique, créé par la loi du 10 mars 2010, permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans de
s’engager dans une démarche citoyenne et de donner du temps à la collectivité dans le
cadre de missions d’intérêt général.
Il a pour ambition de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Pour les jeunes, le
Service Civique c’est la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en choisissant
parmi de nombreuses missions proposées des domaines très divers.

Le Service Civique est un engagement volontaire :
• sur une période de 6 à 12 mois, avec une durée hebdomadaire de 24 heures minimum ;
• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire 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) ;

• donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat ;
• ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat.

En Lot-et-Garonne, 205 jeunes se sont engagés
dans ce dispositif depuis sa mise en œuvre en mars 2010

L’ambition du Service Civique est d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de
donner de son temps à la collectivité. Cet engagement volontaire sur une période de 6 à 12 mois
pour une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures par semaine n’est pas un contrat aidé ni un
contrat de travail, il  ne relève  pas du code du travail, il obéit à des dispositions propres définies
dans le code du service national, en matière d’indemnisation, de congés, etc.  La relation entre le
volontaire et l'organisme qui l’accueille n’est pas une relation de subordination mais une relation de
collaboration.  Ce dispositif participe ainsi à l’objectif de renforcer la cohésion nationale et la
mixité sociale.

L’engagement d’un jeune dans une activité d’intérêt général est souvent une expérience qui lui
permet de vérifier sa capacité à s’intégrer dans le monde des adultes, à constater son utilité
sociale. Le Service Civique a donc toute sa place pour favoriser son accès à l’autonomie.

L'action d'animation, active et efficace, menée par le référent départemental a permis de
délivrer les 5 premiers agréments Service Civique de la région Aquitaine à la mi-septembre
2010
Grâce à une mobilisation active des services de la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP), et l’implication de l’ensemble du secteur associatif
(sportif, culturels, éducatif, éducation populaire, humanitaire…), des collectivités locales et des
établissements publics, l'action d'animation menée par le référent départemental, Jean-claude
Feyrit (DDCSPP) a permis le déploiement rapide de ce dispositif en Lot-et-Garonne. En effet, dès
le mois de septembre 2010, les 5 premières structures d'Aquitaine étaient déjà agréées et 20
jeunes s'étaient portés volontaires dans notre département.

Depuis la mise en place du Service Civique en Lot-et-Garonne,  ce sont 205 jeunes qui ont été
accueillis et ont effectués une mission « d’engagement » dans des organismes agréés :
 129 jeunes dans des organismes ayant un agrément local,
 76 jeunes dans des organismes ayant un agrément national.
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Depuis le début de l’année 2012, 63 jeunes sont entrés en Service Civique, 114 sont sortis en
fin de contrat dont 34 ruptures anticipées de contrat.

Le profil des volontaires accueillis en mission depuis 2010 en Lot-et-Garonne
(Voir Annexe 1 : les statistiques départementales)

Les missions de Service Civique en Lot-et-Garonne et leur durée

 La typologie des 9 missions de Service Civique en Lot-et-Garonne
1. Solidarité : 58 missions (28,3%)
2. Education pour tous : 48 missions (23,4%)
3. Culture et loisirs : 33 missions (16,1%)
4. Sport : 25 missions (12,2%)
5. Santé : 16 missions  (7,8%)
6. Environnement : 13 missions (6,3%)
7. Mémoire et citoyenneté : 10 missions (4,9%)
8. Développement internationale et action humanitaire : 1 mission (0,5%)
9. Intervention d’urgence : 1 mission (0,5%)

 La durée moyenne des missions atteint près de 8 mois (8,10 en Aquitaine).
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16 jeunes lot-et-garonnais, soutenus par le Conseil général, viennent de s’engager
en mission Service Civique en Marmandais et en Villeneuvois.

Le Département a en effet souhaité encourager le développement de ce dispositif national. Pour
mener à bien cette mission, l’institution lot-et-garonnaise s’appuie sur l’association Unis Cité
Aquitaine.

Pourquoi le Conseil général s’est engagé pour le Service Civique ?
Le Conseil général a souhaité s’engager dans ce dispositif afin de contribuer à l’émergence d’une
culture de citoyenneté et de volontariat auprès des jeunes.
A ce titre, les orientations du Programme départemental d’insertion (PDI) adopté en mars
dernier par l’Assemblée départementale s’inscrivent pleinement dans la dynamique
engagée par le Service Civique. En effet parmi les enjeux identifiés dans le PDI 2012-2014,
figure la prévention de l’entrée dans le RSA des jeunes de moins de 25 ans, soit les jeunes
qui sont sortis du dispositif scolaire et qu’il convient d’accompagner avant la rupture avec la sphère
socioprofessionnelle.

Le Service Civique est donc un moyen pertinent de maintenir les jeunes dans une activité utile à
eux-mêmes mais aussi à la société. Ce dispositif est envisagé comme un tremplin, en vue d’une
insertion professionnelle à l’issue de la mission d’intérêt général.

De plus, grâce aux partenariats entre le Conseil général et les Missions locales du département
notamment, le Service Civique sera l’occasion d’accompagner des jeunes lot-et-garonnais
soucieux de répondre à un engagement citoyen reconnu et valorisé par l’état.

Le Département soutient donc à titre expérimental l’accompagnement de 16 jeunes
volontaires, sur une période de 9 mois. Le recrutement des volontaires se fera en priorité, à part
égale, sur les territoires marmandais et villeneuvois.

Les missions proposées aux jeunes en Lot-et-Garonne
Conformément aux orientations reconnues prioritaires, le Conseil général et Unis Cité ont identifié
des missions en rapport avec les enjeux lot-et-garonnais. Ainsi, les volontaires effectuent les
missions suivantes en équipe :

Sur le Marmandais : 9 volontaires

 Thématique : jeunesse et citoyenneté

- Intitulé du projet : dynamisation de la vie résidentielle de la MFR de Sainte-Bazeille et
renforcement du volet socio-éducatif, notamment dans les domaines de la prévention
routière et de la lutte contre les addictions.

 Partenaire : MFR de Sainte-Bazeille.
 Modalités : 2 jours par semaine, 4 volontaires.

- Intitulé du projet : animation du conseil municipal d’enfants
 Partenaires : ville de Beaupuy
 Modalités : 1 jour par semaine, 5 volontaires
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 Thématique : solidarité intergénérationnelle

- Intitulé du projet : mise en place d’actions bien-être (soins esthétiques et massage des
mains) pour des personnes du 4e âge isolées.

 Partenaire : Ehpad Saint-Exupéry
 Modalités : 2 jours par semaine, 4 volontaires

- Intitulé du projet : recueil de mémoire et valorisation de l’histoire du Basket à Beaupuy et
participation à l’élaboration d’un ouvrage mettant en valeur les témoignages de
bénévoles.
Partenaire : ville de Beaupuy
Modalités : 2 jours par semaine, 5 volontaires

 Thématique : lutte contre la précarité
Intitulé du projet : appui à l’organisation de sorties culturelles pour les personnes en situation
de précarité.

      Partenaire : CHRS Saint-Vincent-de-Paul de Marmande
      Modalités : 1 jour par semaine, 5 volontaires

Sur le Villeneuvois : 7 volontaires

 Thématique : jeunesse et citoyenneté
Intitulé du projet : dynamisation de la vie résidentielle de la MFR de Bias et renforcement du
volet socio-éducatif, notamment dans les domaines de la prévention routière et de la lutte
contre les addictions.
Partenaire : MFR de Bias  et ponctuellement les associations spécialisées.
Modalités : 3 jours par semaine, 4 volontaires.

 Thématique : développement durable (volet consommation responsable)
Intitulé du projet : appui et soutien au développement d’une Amap
Partenaire : l’Amap de Saint-Sylvestre-sur-lot
Modalités : 1 jour par semaine, 4 volontaires

 Thématique : solidarité intergénérationnelle
Intitulé du projet : passeurs de mémoire, projet national autoporté (méthodologie menée par
Unis-cité). Recueil de mémoire auprès des personnes âgées.
Partenaire : Ehpad Saint-Martin et Gaston-Carrère à Sainte-Livrade-sur-Lot
Modalités : 2 jours par semaine, 3 volontaires.

 Thématique : éducation et citoyenneté
Intitulé du projet : création d’outils pédagogiques dans le domaine de l’éducation au
développement de façon à sensibiliser les enfants de centres de loisirs et les scolaires aux
problématiques des Pays du Sud (accès à l’éducation, à l’eau potable etc.)
Partenaire : ATEFAT (travail de coopération avec des associations Haïtiennes)
Modalités : 1 jour par semaine,  7 volontaires



- 7 -

L’indemnité des jeunes engagés en Service Civique

Un jeune qui s’engage en Service Civique perçoit une indemnité, qui lui est directement versée, de
465,83 Euros prise en charge par l’Etat et complétée à hauteur de 105,96 Euros par l’organisme
d’accueil pour la prise en charge des frais de transport ou de repas au cours de sa mission.
Certains volontaires peuvent également bénéficier d’une bourse supplémentaire de 106,04 €
versée par l’Etat selon des critères sociaux.

Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil général de Lot-et-Garonne prend en charge le
complément d’indemnités. Sur une période de 9 mois avec 16 jeunes volontaires engagés, le
Conseil général consacrera donc une enveloppe de 15 270 Euros.

Par ailleurs l’Etat attribue également une subvention aux organismes d’accueil pour le tutorat des
volontaires.
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ANNEXE 1

L'Agence du Service Civique

Créée le 12 mai 2010, l’Agence du Service Civique est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui a
pour missions :

• de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du Service Civique
mentionnées à l’article L. 120-1 ;

• d’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’Etat à l’accueil des
personnes volontaires en Service Civique ;

• de promouvoir et de valoriser le Service Civique auprès notamment des publics concernés,
des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes,  des établissements d’enseignement
et des branches professionnelles ;

• de veiller à l'égal accès de tous les citoyens au Service Civique ;
• de favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un Service Civique avec les

personnes morales agréées proposant un contrat de Service Civique ;
• de contrôler et d’évaluer la mise en  oeuvre du Service Civique ;
• de mettre en place et de suivre les conditions permettant d’assurer la mixité sociale des

bénéficiaires du Service Civique ;
• d’animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en Service Civique ;
• de définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l’article L. 120-14.

Dans le Lot-et-Garonne, les services de l’Etat mettent en place, suivent et développent le Service
Civique.

Pour tous renseignements,
le référent départemental de la direction départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations (DDCSPP) peut être consulté :

Jean-Claude FEYRIT
935, av. jean Bru 47916 Agen

  Jean-claude.feyrit@lot-et-garonne.gouv.fr
  06 14 76 27 70
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ANNEXE 2

Les données statistiques au niveau national

Les chiffres clés de la montée en charge
 2010 : 10 000 jeunes (4 000 service civil + 6 000 Service Civique depuis la création d’Agence

en mai 2010)
 2011 : 15 000 jeunes,
 2012 : 20 000 jeunes,
 2013 : objectifs 30 000 jeunes.

Le Service Civique, priorité présidentielle
Une enveloppe en hausse de 20 % du budget dès 2013. Un objectif de 50 000 jeunes en 2015,
pour tendre vers 100 000 à l’horizon du quinquennat.

Les organismes agréés en Service Civique 
Ils sont près de 4 000 en 2012, dont :

 2 872 associations,
 380 collectivités,
 plus de 470 établissements publics et services de l’Etat

Le profil des volontaires
 58% des volontaires sont des filles, 42% sont des garçons.
 Ils ne sont que 2,4% à avoir entre 16 et 17 ans, sont 34,5% entre 18 et 20 ans, 29,4% entre

21 et 22 ans et 33,7% à avoir entre 23 et 25 ans.
 En moyenne, l’âge des volontaires est de 21 ans.
 La durée moyenne des missions est de 8 mois, pour 28 heures en moyenne d’engagement

par semaine.

La répartition des volontaires par niveau d’études
 niveau infra Bac : 29,5 %
 niveau Terminale : 35,1%
 niveau supérieur au Bac : 40,9%.

Les avis
 90,7 % des volontaires ont une opinion très positive ou positive du Service Civique
 88,7 % des volontaires recommanderaient le Service Civique
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ANNEXE 3

Les profils des volontaires lot-et-garonnais accueillis en mission depuis 2010
(au 30 septembre 2012)

L'âge des jeunes, investis dans le Service Civique
Département Lot-et-Garonne Total Région

entre 16 et 17 ans 3 1,5% 18 1,4%
entre 18 et 20 ans 60 29,3% 378 29,1%
entre 21 et 22 ans 72 35,1% 391 30,1%
entre 23 et 25 ans 70 34,1% 510 39,3%
Total 205 1297

Age moyen 21,70 21,87

Le niveau d'études
Lot-et-Garonne Total Région

Diplômes universitaires 4 2,0% 50 3,9%
BTS,  DUT… 62 30,2% 446 34,4%
Bac 87 42,4% 494 38,1%
CAP-BEP 49 24,0% 303 23,3%
Diplôme du brevet 3 1,5% 4 0,3%
Total 205 1297

La situation des volontaires
Lot-et-Garonne Total Région

Demandeur d'emploi 105 51,2% 646 49,8%
Etudiant 57 27,8% 378 29,1%
Inactif (hors étudiant) 32 15,6% 210 16,2%
Salarié 11 5,4% 63 4,9%
Total 205 1297

Les bénéficiaires de la majoration sur critères sociaux
Lot-et-Garonne Total Région

OUI 7 3,4% 97 7,5%
NON 198 96,6% 1200 92,5%
Total 205 1297

Critères d'attribution bourse (Majoration)
Lot-et-Garonne Total Région

Bénéficiaire du RSA 6 3,0% 71 5,5%
Etudiant boursier  V/VI 1 0,5% 26 2,0%
Total 7 3,5% 97 7,5%

Femme 129 62,9% 793 61,1%
Homme 76 37,1% 504 38,9%
Total 205 1297

Lot-et-Garonne Total Région
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ANNEXE 4

Le rôle d’Unis-Cité dans le dispositif lot-et-garonnais

Etant donné qu’il s’agit d’une expérimentation pour le Conseil général, il a semblé prudent et
pertinent de solliciter l’association Unis Cité pour assurer le rôle d’organisme d’accueil des
volontaires en Service Civique.

Créée en 1994 en France, Unis Cité a été précurseur dans le domaine du Service Civique.
En Aquitaine, l’antenne régionale a été fondée en 2006. Depuis, son activité principale consiste à
développer le Service Civique dans la région aquitaine et ce sont plus de 600 jeunes qui ont été
accompagnés, dont 182 pour l’année 2011-2012.

Le travail mené par Unis Cité auprès des jeunes se décompose de la manière suivante :
• 80 % du temps est consacré au Service Civique, temps où le jeune accomplit sa mission

d’intérêt général
• 20 % du temps est consacré à l’accompagnement personnel du jeune (définition du projet

professionnel, préparation de l’après Service Civique pour le jeune, élaboration des projets,
temps de formation citoyenne, formation sur les premiers secours…)

Les jeunes volontaires seront positionnés sur au moins deux missions durant le temps de leur
engagement, permettant ainsi d’ouvrir leur champ des possibles, de ne pas rendre le Service
Civique « routinier » et d’explorer différents domaines d’activités.

Pour assurer l’encadrement des jeunes, un coordinateur d’équipe et de projet les accompagne tout
au long de leur Service Civique. Une personne a d’ailleurs été recrutée pour l’antenne lot-et-
garonnaise. Il s’agit de Julien Van Morisse.

Enfin, afin d’évaluer le dispositif, Unis Cité rédigera au terme des 9 mois de Service Civique, un
bilan complet d’activité, reprenant pour chaque jeune un récapitulatif du parcours réalisé, des
missions accomplies…

Toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans intéressées par les missions de Service Civique
mises en place dans le cadre de la convention CG et Unis Cité  peuvent obtenir des
renseignements auprès de Julien Van Morisse, coordinateur Unis Cité en Lot-et-Garonne ou
Priscilla Laulan-Carret, responsable d'antenne du Lot-et-Garonne Unis cité Aquitaine :

• jvanmorisse@uniscite.fr / 06 16 58 15 11
• plaulan@uniscite.fr / 06 79 58 48 38
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ANNEXE 5

Les structures ayant obtenu un agrément depuis 2010 en lot-et-Garonne
(situation au 30 septembre 2012)

50 structures ont un agrément local
(par ordre chronologique de délivrance de l'agrément)

 COMMUNE D’AGEN
 LES CLES
 CD47 de JUDO-JUJITSU ET DA
 CCAS DE LA VILLE D’AGEN
 SPORTING UNION AGENAIS FOOTBALL
 AMICALE LAÏQUE D’AGEN HANDBALL
 UN PASSEPORT POUR LA FORMATION &

L’INTEGRATION
 TOM ENFANT PHARE
 AFTER-BEFORE
 MAISON DE L’EUROPE ET DE L’AGENAIS
 EMMAÜS 47
 PLANETE AUTISME
 HEPAD BEL AIR DE TOURNON D’AGENAIS
 SOIF DE VIE 47
 LE HERON
 CD47 DE BASKETBALL
 CENTRE DES SUREAUX
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE

L’AGENAIS
 COMMUNE DE MARMANDE
 AMICALE LAÏQUE CULTURE ET LOISIRS
 FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS D’AGEN
 OFFICE DU TOURISME D’AGEN
 FEES DU SPORT
 CILIOPHAJ AVENIR ET JOIE
 CLOWN EN ROUTE

 COLLEGE JEAN MONNET DE FUMEL
 COLLEGE JOSEPH CHAUMIE D’AGEN
 LYCEE ARMAND FALLIERES DE MEZIN
 PASSAGE FOOTBALL CLUB
 CD47 DE SPORT ADAPTE
 TRAIT D’UNION
 DIRECTION DEPARTEMENTALE SECURITE

PUBLIQUE
 LA BARAQ’ABRICOT
 LYCEE COUFFIGNAL DE VILLENEUVE S/LOT
 MONTE LE SON
 PARI 47
 AU FIL DES SEOUNES
 LA BOÎTE A JOUER
 HEPAD LES MARONNIERS DE Castillonnès
 HORIZON VERT
 BEBE CLIN D’ŒIL
 LE FLORIDA
 L’ESCURIAL
 COMMUNE DE COCUMONT
 COMMUNE DE MEILHAN SUR GARONNE
 COMMUNE DE BOE
 SOLLINCITE
 FOYER SOCIO EDUCATIF VAL DE Garonne
 LIBRE EN TÊTE
 GARONNE ASPTT BASKET DE MEILHAN

10 structures ont reçu un agrément national
et développent des missions dans notre département

 CROIX ROUGE FRANCAISE
  LES PETITS DEBROUILLARDS
 ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
 ASSOCIATION FONDATION ETUDIANTE

POUR LA VILLE

 FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII
 UNION NATIONALE ASSOCITIONS

FAMILIALES
 FEDERATION L’ARCHE EN AGENAIS
 FAIS-NOUS REVER
 FNOGEC


