
COMMUNIQUE DE PRESSE

Agen, le 19 mars 2021

DEPLOIEMENT DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DANS LE LOT-ET-GARONNE

Le Service Natioaa Uoiversea (SNU), destnn aux jeunes de 15 à 17 ans, est une  ippirtuoité de vie
ciaaectve pour crner des liens nouveaux et dnvelopper sa culture de l’engagement et ainsi afrmer sa
place dans la socintn. 

Ce dispositi comprend trois ntapes dont deux obligatoires :
- Un  snjour  de  cohnsion  de  12  jours  qui  rassemble  de  150  à  200  jeunes,  encadrns  par  des

personnes  qualifnes.  Ce  snjour  est  artculn  autour  d’actvitns  diverses  sur  7  thnmatques
(engagement, citoyennetn, sport, culture, environnement, santn, accès aux droits) et inclus la
Journne Dniense et Citoyennetn.

- Une mission d’intnrêt gnnnral à rnaliser dans l’annne suivant le snjour, pour s’impliquer dans un
engagement concret auprès d’une associaton, d’une mairie, etc.

- Une troisième phase pour ceux qui souhaitent iaire une expnrience d’engagement plus longue. 

Le prochain snjour de cohnsion est prnvu du 21 juio au 2 juiaaet 2021. Les inscriptons sont ouvertes
jusqu'au 20 avril sur snu.gouv.fr

En Lot-et-Garonne, deux centres de snjour sont ouverts :

•  à Villeneuve sur Lot (Lycne Leygues-Coufgnal) 
• à Nnrac (Lycne des Mnters Jacques de Romas)

Chaque snjour accueillera 150 jeunes, tous, issus d’autres dnpartements. 

Par ailleurs, 150 jeunes volontaires lot-et-garonnais rejoindront des snjours hors dnpartement, puis
rnaliseront leur mission d’intnrêt gnnnral en Lot-et-Garonne à leur retour.

En efet, afn de pouvoir déciuvrir de oiuveaux territiires, les jeunes efectuent leur snjour dans un
autre dnpartement que le leur.
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