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Le Mans, le 01/02/2023 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

NADIA BELLAOUI, PRESIDENTE DE L’AGENCE DE SERVICE CIVIQUE A LA RENCONTRE 
DES JEUNES ENGAGES AU MANS 

MARDI 7 FEVRIER 2023 AU SKATE-PARK LE SPOT, RUE LOUIS HAREL DE LA NOE 

 

Le carrefour des Engagés aura lieu le mardi 7 février 2023 au skate park Le Spot (rue Louis 
Harel de la Noé) au Mans, en présence de Mme Nadia Bellaoui, présidente de l’agence de 
service civique. Il s’agit du regroupement départemental annuel des volontaires en service 
civique et en corps européen de solidarité, organisé depuis 2013 par un collectif 
départemental qui regroupe des associations, des institutions, des collectivités, des 
volontaires et des anciens volontaires.  

 

Cette journée poursuit un double objectif : celui de renforcer la qualité de l’expérience 
citoyenne d’une centaine de jeunes engagé(e)s, dans un cadre ludique, dynamique et 
impliquant ainsi que de permettre aux tuteurs de se rencontrer et de partager leurs 
expériences  d’accompagnement quotidien  des jeunes volontaires. 

 

Le service civique c’est quoi ?  

 

• Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme (30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap) ; 

• Un engagement volontaire au service de l’intérêt général ; 

• Sur une période de 6 à 12 mois ; 

• Une mission d’au moins 24 heures par semaine ; 

• Indemnisée 600,94 € nets par mois ; 

• Au sein d’associations, d’ONG, de collectivités territoriales ou d’établissements publics ; 

• Dans un domaine reconnu comme prioritaire pour la Nation : Solidarité, Santé, Culture et 
Loisirs, Education pour tous, Sport, Environnement, Mémoire et Citoyenneté, 
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Développement international et Action humanitaire, Intervention d’urgence, Citoyenneté 
européenne ; 

• Un tuteur qui assure un accompagnement continu du jeune volontaire ; 

• Une exploration des enjeux de la citoyenneté grâce à une formation civique et citoyenne 
et une formation au PSC1. 

 

Depuis 2010, le Service Civique a permis au niveau national à plus de 600 000 jeunes, de 
16 à 25 ans jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap et sans condition de 
diplôme, d’effectuer une mission d’intérêt général. Plus de 4500 volontaires ont effectué 
ou sont en train d’effectuer une mission de service civique en Sarthe. 

 

Il a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute 
personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en 
faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une 
personne morale agréée.  

 

Le Carrefour des Engagés accueille également des volontaires européens en corps 
européen de solidarité (CES).  

 

 Que sont les corps européens de solidarité (CES) ?  

 

Le CES permet aux jeunes de s’engager et aux organismes de mettre en place des 
initiatives au sein de l’Union européenne sur des activités variées, dans les domaines 
humanitaires, de la santé, de l’environnement, de l’intergénérationnel.  

 

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans peuvent s’engager dans le cadre d’un volontariat auprès 
d’un organisme en Europe ou à l’international. Il n’y a pas de critère de diplôme, de 
formation ou niveau de langue pour participer. La durée d’une mission s’étend sur une 
période de 2 à 12 mois et permet de s’investir à plein temps (entre 30 et 38h par semaine). 
Pour découvrir le volontariat, les jeunes peuvent commencer par une mission courte (entre 
2 semaines à 2 mois) 

 

 

 
Pour plus d’information :  

 02 43 61 76 76 (secrétariat du SDJES 72) 

 guirec.vannier@ac-nantes.fr (référent service civique du département de la Sarthe) 


