


En étroite collaboration avec la DRDJSCS des Pays de la Loire et la DDCS de la Sarthe, une équipe de travail

de la Ligue de l'enseignement a œuvré à la réalisation d'un diagnostic local en Sarthe. Celui-ci présente

l'analyse conduite au regard de la commande initiale : «Mesurer l'impact du dispositif Service Civique sur la

vie associative locale».  Le dispositif Service Civique mis en place en 2010 s’est considérablement développé

ces dernières années. Dans la Région Pays-de-la-Loire c'est en moyenne 10 jeunes qui entrent chaque jour

dans une nouvelle mission. Cette montée en puissance suppose une forte implication tant de l’État que de

ses partenaires associatifs, au premier rang desquels la Ligue de l’enseignement, qui contribue à l’accueil et

à la formation de nombreux volontaires.

Souhaitant  développer  la  gouvernance  régionale  du  Service  Civique,  l’État  a  mis  en  place  un  Groupe

Régional  d’Appui  au  Service  Civique  (GRASC)  dont  la  Ligue  de  l’enseignement  est  un  membre  actif.

Ensemble, nous partageons la volonté de contribuer à développer le Service Civique en région Pays-de-la-

Loire pour favoriser l’engagement, la citoyenneté et promouvoir le vivre ensemble.

La convention signée en 2017 avec la DRDJSCS a vocation à intensifier ce partenariat et à confier à la Ligue

de l’enseignement un rôle spécifique en matière d’accompagnement et d’expérimentation. C'est dans ce

cadre qu'un diagnostic a été réalisé en Sarthe.

La méthodologie se développe autour de 4 axes principaux :

1) Mesurer l'évolution du dispositif Service Civique en Sarthe

2) Mesurer les freins et leviers relatifs à l’accueil d’un volontaire pour une structure, ainsi que les freins et

leviers pour les jeunes à entrer en mission

3) Mesurer l'impact du dispositif Service Civique sur la vie associative locale

4) Mesurer l'évolution de l'engagement des volontaires.

4 communes ont été identifiées comme territoire d'étude par la DRDJSCS des Pays-de-la-Loire et la DDCS de

la  Sarthe :  Le  Lude,  Château du Loir,  La Chartre sur  le  Loir,  Ruillé  sur  Loir.  Ces quatre  communes non

limitrophes intègrent le Pays Vallée du Loir au sud du département de la Sarthe.

L'étude menée s'étend de Septembre 2017 à Janvier 2018. Nous remercions l'ensemble des acteurs ayant

contribué à la conduite de cette étude.
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1 - Méthodologie employée :
1-1 – Présentation de la démarche

L'analyse conduite répond à la commande initiale : «Mesurer l'impact du dispositif Service Civique sur la vie

associative locale».

Afin de mener à bien cette étude, quatre types d'acteurs identifiés ont été sollicités :

- Les volontaires et anciens volontaires accueillis depuis 2010 dans les structures du territoire d'étude  

- Les jeunes de 16 à 25 ans résidant dans une des communes du territoire concerné par l'étude

-  Les  structures  d'accueil  de  volontaires  dans  le  territoire  d'étude  depuis  2010  (tuteurs,  dirigeants,

salariés...)

- Les structures potentielles d'accueil (associations, collectivités, établissements publics….)

Pour rappel, la méthodologie se développe autour de 4 axes principaux :

1) Mesurer l'évolution du dispositif Service Civique en Sarthe

2) Mesurer les freins et leviers relatifs à l’accueil d’un volontaire pour une structure, ainsi que les freins et

leviers pour les jeunes à entrer en mission

3) Mesurer l'impact du dispositif Service Civique sur la vie associative locale

4) Mesurer l'évolution de l'engagement des volontaires.

Ces  objectifs  font  partie intégrante  des  axes  de travail  définis  pour  mettre  en œuvre  la  méthodologie

construite.

Le tableau ci-dessous présente les trois axes principaux de travail auxquels répondent les objectifs, puis les

actions menées.

Par ailleurs, pour chacun des axes de travail et objectifs définis, le tableau suivant précise l'ensemble des

actions réalisées, les outils et ressources utilisés, ainsi que les différents types d'acteurs mobilisés.
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Tableau 1 : Axes de travail / Objectifs / Actions réalisées / Outils et ressources / Acteurs mobilisés

Axe de travail Objectifs Actions Outils/Ressources Acteurs mobilisés

1. Appréhender
le territoire

1.1.Analyser l'évolution du
dispositif sur le territoire 
concerné au regard de 
l'évolution 
départementale, régionale
et nationale du dispositif.

Recueil des données sur 4 
types de territoire : national,
régional, départemental, 
territoire de l'étude

Bilans, rapports et 
études sur le dispositif 
service civique

- DDCS de la Sarthe        
- Centres sociaux            
- Collectivités Données socio-

économiques et 
démographiques du 
territoire d'étude (bilans,
études, INSEE…)

1.2.Déterminer les freins 
et leviers relatifs à l'accueil
d'un volontaire pour les 
structures

Entretiens semi-directifs 
avec structures d'accueil 
(2010 à 2016)

Liste des structures 
d'accueil (depuis 2010) 
sur territoire d'étude

- DDCS de la Sarthe        
- Ligue de 
l'enseignement de la 
Sarthe

1/Création d'un 
questionnaire à destination 
des structures d'accueil 
potentielles sur le territoire 
concerné par l'étude 

2/Contact téléphonique 
pour présentation de la 
démarche et mise à jour 
répertoire 

3/Diffusion du questionnaire
par envoi mail

Liste des structures 
potentielles d'accueil 
(fichier des associations, 
liste des établissements 
publics...)

Collectivités  

1.3.Déterminer les freins 
et leviers relatifs à une 
entrée en mission pour les 
jeunes

1/Création  d'un 
questionnaire à destination 
des jeunes 16-25 ans du 
territoire d'étude 

2/ Diffusion mail + diffusion 
papier le 27 Octobre auprès 
de tous les acteurs relais 
repérés 

3/Relances  

4/Récolte des questionnaires
papier complétés sur place, 
le 20 Novembre 

5/Intervention menée par la 
Ligue de l'enseignement de 
la Sarthe au lycée public 
Racan 

Liste des acteurs relais 
pour la diffusion du 
questionnaire

- L'ensemble des 
structures et acteurs 
jeunesse du territoire 
d'étude 

- DDCS de la Sarthe 

-Ligue de 
l'enseignement de la 
Sarthe

1/Création d'un 
questionnaire à destination 
des anciens volontaires 
(2010 et 2016) 

2/Contact téléphonique (si 
possible) pour entretien 
semi directif 

3/Si pas d'entretien 
téléphonique possible : 
envoi par mail du lien 
questionnaire    

Liste des anciens 
volontaires

- DDCS de la Sarthe        
- Structures d'accueil

5



Axe de travail Objectifs Actions Outils/Ressources Acteurs mobilisés

2.Définir
l'impact du
dispositif

2.1.Mesurer l'impact des 
missions de service civique
sur la vie associative locale

Entretiens semi-directifs 
des structures qui ont 
accueilli entre 2010 et 2016
sur le territoire concerné     

Entretiens téléphoniques 
avec anciens volontaires 

Questionnaires complétés 
par anciens volontaires

- Liste des structures 
d'accueil (depuis 2010) 
sur territoire d'étude

 - Liste des anciens 
volontaires

- DDCS de la Sarthe 

 - Structures d'accueil

 - Ligue de 
l'enseignement de la 
Sarthe

2.2.Définir comment le 
Service Civique peut être 
un levier pour le projet de 
la structure d'accueil

Données recueillies via 
entretiens semi directifs 
des structures qui ont  
accueilli depuis 2010 sur le 
territoire concerné

Liste des structures 
d'accueil (depuis 2010) 
sur territoire d'étude

- DDCS de la Sarthe 

- Ligue de 
l'enseignement de la 
sarthe

Données recueillies via 
questionnaires diffusés aux 
structures potentielles 
d'accueil (phoning en 
amont)

Liste des structures 
potentielles d'accueil 
(fichier des associations, 
liste des établissements 
publics...)

- Collectivités

2.3.Estimer si grâce aux 
accueils réalisés le 
dispositif est mieux connu 
et paraît accessible aux 
autres structures et autres 
jeunes du territoire

Données recueillies via 
questionnaires diffusés aux 
structures potentielles 
d'accueil (phoning en 
amont)

Liste des acteurs relais 
pour la diffusion du 
questionnaire

- Collectivités

Données recueillies via 
questionnaires diffusés aux 
jeunes 16-25 ans du 
territoire d'étude

Liste des acteurs relais 
pour la diffusion du 
questionnaire (contact 
téléphonique et mail en 
amont)

-L'ensemble des 
structures et acteurs 
jeunesse du territoire 
d'étude 

- DDCS de la Sarthe 

- Ligue de 
l'enseignement de la 
Sarthe

3.Déterminer
l'évolution de
l'engagement

3.1.Mesurer comment 
le service civique peut 
participer à l'évolution 
du parcours 
d'engagement des 
jeunes

Éléments d'analyse 
recueillis via entretiens 
téléphoniques avec 
anciens volontaires et via 
questionnaires complétés
par anciens volontaires

Liste des anciens 
volontaires

- DDCS de la Sarthe   
- Structures d'accueil
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1-2 – Structuration du diagnostic
➢ Visio-conférence :

Une visio-conférence s'est déroulée le 06 Octobre 2017. Cette dernière a mobilisé la DDCS de la Sarthe, la
Ligue de l’enseignement de la Sarthe ainsi que la Ligue de l'enseignement de la Mayenne.

Les objectifs : validation de la démarche / répartition des rôles de chacun / finalisation du  répertoire des
acteurs relais du territoire / retours sur les questionnaires construits. Un outil  a alors été construit afin de
planifier et coordonner la diffusion des questionnaires.

Deux  nouvelles  visio-conférences  se  sont  déroulées  au  mois  de  Janvier  2018  (les  12  et  16  janvier) :
réunissant la Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire,  de la Ligue de l'enseignement de la Sarthe, la
Ligue de l'enseignement de la Mayenne et  la DDCS de la Sarthe.

Les objectifs :

➢ Partager les résultats de l'étude avec les partenaires sollicités

➢ Prise en compte des retours de chacun

➢ Intégration d’éléments d’analyse complémentaires

➢ Validation de l'étude

Au-delà de ces temps en visio conférence, des échanges réguliers ont eu lieu par téléphone ou mail tout au
long de l'étude avec ces principaux partenaires. De plus, des temps réguliers se sont déroulés au sein de
l'équipe Ligue de l'enseignement pour la conduite de l'étude.

➢ Des questionnaires tests :

Afin de construire des questionnaires adaptés aux quatre types d'acteurs sollicités dans le cadre de l'étude,
nous avons balisé une période de test durant 15 jours. Ainsi nous avons mobilisé ces quatre types d'acteurs
via le réseau interne de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne pour répondre aux questionnaires test.
Afin d'appuyer cette démarche, le questionnaire a été envoyé avec un outil présentant différents items à
compléter. Cet outil nous a permis, par la suite, d'avoir un retour pour modifier ou restructurer certaines
parties des questionnaires (questions à choix multiples, questions ouvertes/fermées…). 

➢ Le choix d’un questionnaire papier :

Compte tenu de la tranche d'âge sollicitée pour le questionnaire à destination des 16-25 ans n'ayant jamais
réalisé de mission de Service Civique, un choix de diffusion spécifique a été sélectionné. Le premier frein
pour une diffusion en ligne est d'obtenir une liste d'envoi. De plus, afin de contourner certains freins relatifs
à l'acte de compléter un questionnaire, nous avons décidé de privilégier la diffusion des questionnaires en
format papier plutôt qu'en ligne. Les deux méthodes ont été utilisées afin de cibler un maximum de jeunes
concernés et de limiter le risque d'exclusion de certains jeunes. Cette stratégie de diffusion devait aussi
nous permettre d'avoir un taux de retours suffisant pour présenter une analyse représentative. 

Pour ce faire, différents acteurs relais ont été repérés dans chacune des communes afin d'apporter leur
contribution à cette diffusion.
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➢ Les acteurs relais :

14 acteurs jeunesse relais  ont été identifiés.  Le tableau ci-dessous précise  le  nombre et  la  nature des
acteurs identifiés dans chaque commune. 

Communes Structures

Château du Loir
(5 structures)

1 - Antenne Mission Locale et PIJ

2 - Lycée polyvalent Racan

3 - Lycée Professionnel Maréchal Leclerc de Hauteclocque

4 - Local jeunes – Centre social intercommunal Loir et Bercé

5 - Pôle Emploi

Le Lude
(5 structures)

1 - MJC Maison des jeunes et de la culture

2 - Espace jeunes

3 - Service jeunesse Communauté de communes du Bassin Ludois

4 - Jeunesse sportive Ludoise

5 - Permanence Mission Locale à la Maison des services

La Chartre sur le Loir
(1 structure – 3 services)

1 – PIJ – Antenne Mission Locale et service jeunesse

Ruillé sur Loir
(2 structures)

1 - Médiathèque

2 - Football club Val du Loir (comprend 3 clubs de foot des 4 communes
concernées par l'étude)

La Flèche
(1 structure)

1 - Antenne Mission Locale

L'ensemble de ces acteurs relais ont été sensibilisés (contact téléphonique, courrier explicatif, rencontre sur
place) pour communiquer, transmettre et accompagner le questionnaire afin qu'il soit complété sur place
avec une aide extérieure si besoin.

Le courrier explicatif de la démarche a été systématiquement transmis par mail, à la personne référente de
la diffusion et du recueil des questionnaires, dans chacune des structures relais identifiées. Par ailleurs, le
lien du questionnaire disponible en ligne a lui aussi été systématiquement envoyé avec le mail et le courrier
explicatif. Ainsi les acteurs relais ont eu la possibilité d'allier une diffusion papier et une diffusion mail du
questionnaire à destination des jeunes de 16 à 25 ans.

Le répertoire des acteurs relais a été alimenté par la DDCS de la Sarthe et la Ligue de l'enseignement de la
Sarthe afin qu'il soit le plus exhaustif possible et couvre ainsi l'ensemble du territoire.

La DDCS de la  Sarthe  s'est  occupée de la  première prise de contact  des acteurs repérés comme relais
potentiels du questionnaire en privilégiant le contact téléphonique (sinon par mail).
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➢ La diffusion des questionnaires :

•   Acteurs jeunesse relais :

La diffusion des questionnaires papier auprès des acteurs relais, dans les quatre communes, s’est déroulée
le 27 octobre 2017 et le recueil le 20 novembre 2017. Nous avons considéré que ce délai d'un mois était
suffisant pour la diffusion en interne. Au total, nous avons déposé 225 questionnaires le 27 Octobre 2017.

• Jeunes 16-25 ans :

Les acteurs relais repérés ont diffusé, accompagné et recueilli les questionnaires auprès des jeunes présents
dans leur structure.

En amont, les deux lycées publics de  Château du Loir avaient été repérés comme acteurs relais. Afin de
diffuser le questionnaire en interne auprès des jeunes concernés, un temps d'information collective sur le
Service Civique a été envisagé.

Ce temps d'information collective et la diffusion du questionnaire ont pu être mis en œuvre par la Ligue de
l'enseignement de la Sarthe, le 11 Janvier 2018, au lycée Racan. Ainsi, une salariée référente du Service
Civique et un volontaire en Service Civique étaient présents sur site de 12H30 à 15H dans différents lieux
tels  que  la  cafétéria,  la  permanence,  le  CDI.  Via  l'action  menée  au  lycée,  22  questionnaires  ont  été
complétés par les jeunes concernés par la tranche d'âge 16/25 ans et résidant dans une des 4 communes du
territoire d'étude. Au total, ce sont 52 questionnaires qui nous été retournés.

Pour information, 23 questionnaires ont été complétés hors communes, ainsi nous n'utiliserons pas ces
données.

• Les structures d'accueil potentielles :

Nous  avons  identifié  les structures  d’accueil  potentielles  dans  chacune  des  quatre  communes
essentiellement  via  les  listes  disponibles  auprès  des  collectivités.  Chaque  structure  identifiée  a  été
contactée par téléphone dans un premier temps.

Parmi les 290 structures identifiées, 173 contacts n'ont pas pu être établis, soit 59  %. A cela, plusieurs
raisons : des fichiers qui n'étaient pas actualisés avec des structures inexistantes/associations dissoutes, des
coordonnées erronées ou inexistantes. Des messages ont systématiquement été laissés, certains sont restés
sans réponse. Par ailleurs, certains interlocuteurs ont refusé de participer à l'étude. 

Après un premier contact téléphonique, et après avoir identifié une personne ressource pour répondre au
questionnaire,  un  envoi  mail  était  effectué  avec  un  courrier  explicatif  de  la  démarche  et  le  lien  du
questionnaire à remplir en ligne.

Près de 51 % des structures contactées ont répondu au questionnaire. Ce taux de retour indique un intérêt
particulier des structures contactées pour participer à la démarche.

1-3 - Les entretiens menés 
➢ Les structures d'accueil :

La  DDCS de  la  Sarthe a  transmis  le  fichier  des  structures  d'accueil  (de  2010  à  2017)  présentes  sur  le
territoire d'étude et ayant déjà accueilli un volontaire. La ligue de l'enseignement de la Sarthe a complété ce
fichier, concernant les structures en intermédiation avec la Ligue.

7 structures d'accueil ont été identifiées dans le territoire concerné par l'étude. Compte tenu de l'objet de
l'étude menée, nous avons jugé inopportun de contacter les structures qui ont obtenu un agrément de
service civique et accueilli fin 2017.  
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En effet, nous avons défini différents indicateurs pour répondre à l'objet du diagnostic. Ceux-ci nécessitant
un temps de rétrospective afin de pouvoir prendre du recul sur la mission réalisée.

Des entretiens semi-directifs ont donc été menés auprès des 7 structures identifiées. La particularité de ces
structures réside dans leur diversité.

Nous constatons en effet à la fois une diversité relative à la nature des structures d'accueil, à la nature des
activités et actions développées, au type d'agrément, à leur structuration interne, ou encore, aux publics
concernés.

Afin d'informer les  structures  de notre  démarche et  présenter  ainsi  le  contexte  de l'étude  menée,  un
courrier a été construit pour un envoi mail, après un premier contact téléphonique.

Afin de rencontrer l'ensemble des structures, deux dates ont été proposées : 27 Octobre et 20 Novembre
2017. Chaque entretien a duré en moyenne une heure.

Parmi les structures rencontrées, nous comptons 3 associations, 2 collectivités, 1 établissement public et 1
établissement de l’Éducation Nationale.

➢ Les anciens volontaires :

La liste des anciens volontaires transmise par la DDCS de la Sarthe ne pouvait pas être exhaustive. En effet,
la DDCS de la Sarthe explique que le manque de visibilité des agréments nationaux ne permet pas d'obtenir
une liste des anciens volontaires accueillis sur ce type d'agrément. Les structures d'accueil rencontrées ont
été sollicitées afin de transmettre les données manquantes et ainsi alimenter le répertoire. Cependant,
certaines données étaient inexistantes (absence d'historique au niveau local),  d'autres  données étaient
confidentielles. 

De  ce  fait,  les  structures  n'ont,  soit  pas  du  tout  répondu  à  cette  sollicitation,  ou  ont  transmis  des
coordonnées  partielles  comme  des  adresses  mails  uniquement.  Cela  représente  4  des  7  structures
rencontrées.

Par  ailleurs,  la  liste  des  anciens  volontaires  fournie  par  la  DDCS  de  la  Sarthe  présentait  certaines
coordonnées erronées.

Nous avons privilégié une première prise de contact par téléphone, puis par mail faute de retours. Les
premiers contacts ont été pris courant octobre 2017 et ce jusqu'à fin décembre 2017. Malgré nos relances
téléphoniques (4), et nos relances mail (3), le taux de retours est resté très faible. 

Ainsi, pour un total de 18 jeunes repérés comme anciens volontaires ayant réalisé une mission de Service
Civique dans le territoire d'étude, nous avons réussi à entrer en contact téléphonique avec seulement 6
d'entre eux. Parmi ces 6 anciens volontaires, seulement 4 ont accepté un échange téléphonique au sujet de
leur mission et de leur parcours. En effet, certains anciens volontaires n'ont pas souhaité participer à un
échange téléphonique. Nous avons alors invité ces jeunes à compléter le questionnaire en ligne. Ce refus a
été justifié par les jeunes de plusieurs façons : manque de temps et mission qui s'est déroulée dans de
mauvaises conditions.

Bien que nous n'ayons pas eu d'entretien téléphonique avec l'ensemble de ces anciens volontaires,  les
tuteurs ont pu pour certains entrer dans le détail de leur parcours après leur mission de service civique.
Cela représente 5 volontaires en plus des 4 entretiens téléphonique.
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1-4 - Les difficultés rencontrées 
➢ Une intervention au sein des lycées :

Au  regard  de  la  période  de  réalisation  de  l'étude,  nous  n'avons  pas  pu  mettre  en  place  des  temps
d'information collective dans l'ensemble des lycées du territoire.

➢ La vérification des données des structures d'accueil :

Des difficultés ont été rencontrées pour vérifier certaines données relatives à la nature des agréments et
aux périodes d'accueil de volontaires pour 2 structures COM Castélorien (Club Omnisport de Château du
loir) et l'AMS Disséenne au Lude.

➢ La prise de contact avec les structures potentielles d'accueil :

D'autres difficultés ont été rencontrées pour contacter les structures d'accueil potentielles.  Certains fichiers
n'étant plus actualisés (associations dissoutes), des coordonnées erronées ou inexistantes ne nous ont pas
permis de prendre contact avec certaines structures. Par ailleurs, certains interlocuteurs n'ont pas souhaité
participer à l'étude.

En effet, parmi les 290 structures repérées en amont, nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec 59 %
d'entre elles.

Par ailleurs, nous avons rencontré un décalage entre le recensement des associations par les collectivités et
celui du greffe des associations (notamment concernant la commune du Lude).

➢ La prise de contact avec les anciens volontaires :

Un faible taux de retours marque indéniablement la difficulté à contacter les anciens volontaires. A cela
plusieurs raisons déjà évoquées ci-dessus : liste non exhaustive (manque de visibilité/agréments nationaux),
coordonnées erronées, données partielles (uniquement mail),  données confidentielles (non transmises).
Une première prise de contact effectuée par les structures d'accueil des anciens volontaires aurait peut être
permis d'améliorer le taux de retours. Cela aurait alors nécessité un temps d'implication plus important
pour les  structures  et  n'aurait  pas  pour  autant  réglé  le  problème des données parfois  inexistantes  ou
erronées.

➢ Les données INSEE :

Compte  tenu  de  la  tranche  d'âge  spécifique  définie  par  le  Service  Civique  (16-25  ans)  et  de  celles
disponibles  via  l’INSEE  (15-29  ans  ou  18-25ans),  l'analyse  de  données  croisées  n'a  pas  toujours  été
réalisable. Nous n’avons ainsi pas pu mesurer le taux de participation des jeunes 16-25 ans à notre enquête.

11



1-5 - Présentation des 4 types d'acteurs sollicités 
Afin de mener à bien l'étude, nous avons contacté 4 types d'acteurs. Dans les tableaux ci-dessous, vous
trouverez les caractéristiques principales de chacun de ces acteurs à travers l'échantillon mobilisé.

➢ Les jeunes de 16 à 25 ans :

Concernant les jeunes n'ayant jamais réalisé de mission de service civique nous avons obtenu 52 retours de
questionnaires  (format  papier  et  en  ligne).  Le  tableau  ci-contre  présente  certaines  caractéristiques  de
l'échantillon.

Communes :

Château du Loir : 27

Le Lude : 10

Ruillé sur Loir : 1

La Chartre sur le Loir : 5 

Autres communes en Sarthe : 7

Autre département : 2

Age :
16 – 18 ans : 63,3 %

19 – 21 ans : 28,8 %

22 – 25 ans : 7,7 %

Situation : (ici plusieurs
réponses étaient possibles)

Demandeurs d'emploi : 14

Lycéens : 30

Salariés : 5

Étudiants : 5

Inscrits mission locale : 8

Reconnaissance MDPH : Oui : 8 %

Non : 92 %

Permis de conduire :

Oui : 21,1 %

En cours : 40,4 %

Non : 36,5 %

Moyen de transport : Oui : 61,5 %

Non : 38,5 %

Connaissance service civique :

Oui : 51,9 %

Non : 19,2 %

Vaguement : 28,8 %

Avez-vous déjà envisagé de
réaliser une mission :

Oui : 28,6 %

Non :71,4 %

Avez-vous déjà candidaté : Oui : 4,8 %

Non : 95,2 %
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➢ Les structures potentielles d'accueil :

Concernant  l'ensemble  des  structures  d'accueil,  nous  avons  obtenu  60  retours.  Le  tableau  ci-dessous
présente certaines caractéristiques de l'échantillon :

Nature structure :

Association : 90 %

Collectivité : 5 %

Établissement public : 1,7 %

Établissement scolaire : 1,7 %

Section jeunes sapeurs-pompiers : 1,7 %

Nombre salariés :

Pas de salarié : 63,3 %

Moins de 5 : 13,3 %

Entre 5 et 10 : 10 %

Plus de 15 : 13,3 %

Nombre de bénévoles :

Aucun : 5,7 %

Moins de 5 : 24,1 %

Entre 5 et 10 : 24,1 %

Entre 10 et 15 : 13 %

Plus de 15 : 33,1 %

Qui a répondu au
questionnaire ?

Bénévole membre du CA : 53,2 %

Autre bénévole : 21,7 %

Salarié : 21,7 %

Maire : 3,4 %

Avez-vous déjà entendu parlé
du Service Civique ?

Oui : 81,7 %

Non : 5 %

Vaguement : 13,3 %

Connaissez-vous des jeunes en
mission ?

Oui – rencontres régulières : 15,8 %

Oui – rencontres occasionnelles : 29,8 %

Oui – mais ne sais pas ce qu'ils font : 5,3 %

Non : 49,1 %

Connaissez-vous des structures
d'accueil de volontaires ?

Oui : 38,6 %

Non : 61,4 %
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➢ Les anciens volontaires :

Concernant  les  anciens  volontaires  en  Service  Civique  nous  avons  eu  4  entretiens  téléphoniques.  Les
volontaires pour lesquels nous n'avons pas eu d'entretien mais dont on connaît les parcours suivis après
leur  mission  de  service  civique  seront  cités  dans  le  partie  6  de  cette  étude  «  Focus  sur  les  parcours
d'engagement :  Avant,  pendant  et  après  la  mission». Le  tableau  ci-dessous  présente  certaines
caractéristiques de l'échantillon (4 volontaires) : 

Année et lieu de mission

2015 : 1 à Ruillé sur Loir

2016 : 3 à Ruillé sur Loir

Commune actuelle de 
résidence

Ruillé sur Loir : 1

Autre commune en Sarthe: 1

Autre département : 2

Age 19 – 21 ans : 1

22 – 25 ans : 3

Niveau de qualification avant 
l'engagement en service civique

Sortie en cours de 2nd ou 1ère : 1

CAP/BEP : 1

Bac : 2

Situation avant la 
mission (plusieurs réponses 
possibles)

Demandeur d'emploi : 2

Étudiant : 2

Inscrit Mission Locale : 1

Situation après la mission 
(plusieurs réponses possibles)

Demandeur d'emploi : 2 (dont 1 inscrit aussi Mission Locale)

Salarié : 1

Inscrit Mission Locale : 1
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➢ Les structures d'accueil :

Concernant les structures qui ont déjà accueilli des volontaires entre 2010 et 2017 nous avons obtenu 7
retours. Le tableau ci-dessous présente certaines caractéristiques de l'échantillon :

Communes Statut Nature des
activités

Type
d'agrément

Structuration
interne

Publics Type de
mission

 Ruillé sur Loir Collectivité EHPAD Via  organisme
intermédiaire

-Plus de 15 salariés Personnes
âgées

Solidarité

Ruillé sur Loir Collectivité Bibliothèque National -Moins de 5 salariés

-Entre 10 et 15 
bénévoles

Tout public Culture et loisirs
+ Éducation 
pour tous

Ruillé sur Loir Association EHPAD Local -Plus de 15 salariés

-Plus de 15 bénévoles

Personnes
âgées

Solidarité

Ruillé sur Loir Établissement
scolaire

Éducation Local -Plus de 15 salariés Public
scolaire

Solidarité 

+ sport

Château du Loir Association Pratiques
artistiques
culturelles

Via  organisme
intermédiaire

-Moins de 5 salariés

-Entre 10 et 15 
bénévoles

Tout public Culture et loisirs
+ Éducation 
pour tous

Château du Loir Association Activités
radiophoniques

Local -Moins  de  5  salariés
-Plus de 15 bénévoles

Tout public Éducation pour 
tous    + 
Environnement

Château du Loir Établissement
public

Insertion
professionnelle

National -Plus de 15 salariés Tout  public
majeur

Solidarité

Ainsi, nous avons rencontré 4 structures de la commune de Ruillé sur Loir et 3 de Château du Loir. A notre
connaissance, aucune structure n'a accueilli de volontaires entre 2010 et 2017 dans les 2 autres communes
concernées par l'étude, le Lude et La Chartre sur le Loir. 
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1-6 - Synthèse des acteurs mobilisés :

 - Les jeunes de 16 à 25 ans : 52 retours questionnaires

 - Les structures potentielles d'accueil : 60 retours questionnaires

 - Les anciens volontaires : 4 retours

 - Les structures d'accueil : 7 entretiens

 – Acteurs jeunesse relais : 14 sollicités
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2 - Le dispositif Service Civique

2-1 - Le dispositif Service Civique en France

➢ La création du Service Civique :

La création du dispositif Service Civique dans la loi du 10 Mars 20101 résulte de plusieurs faits historiques
qui ont participé au développement de différentes formes d'engagements civils. Suite à la suspension du
Service  national  obligatoire,  un  Service  Civil  est  créé  en  1996  par  Jacques  Chirac,  Président  de  la
République.  En  2005,  les  émeutes  dans  les  banlieues  françaises  vont  mettre  en  exergue  la  nécessité
d'actions pour la cohésion sociale et la solidarité. Un investissement budgétaire de l’État pour le volontariat
est alors enclenché. Inscrit dans le code du service National, le Service Civique devient un dispositif législatif
par la loi du 10 Mars 2010. L'Agence Nationale du Service Civique est créée le 12 Mai 20102, devient un
groupement  d'intérêt  public,  présidée  par  Yannick  BLANC,  haut  commissaire  à  l'engagement  civique.
L'Agence assure la gestion du dispositif. Elle définit notamment les orientations stratégiques, contrôle puis
évalue la mise en œuvre du dispositif et veille à l'accès égal de tous les citoyens au Service Civique.

➢ L’Objet du Service Civique :

Le dispositif Service Civique offre l'opportunité à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour des
personnes  en  situation  de  handicap,  d'effectuer  une  mission  d'intérêt  général  auprès  d'une  personne
morale agréée, en France ou à l'étranger. Cet engagement s'inscrit dans une durée comprise entre 6 et 12
mois, et pour un minimum de 24 heures hebdomadaires, pouvant aller jusqu'à 35 heures hebdomadaires.
Tous les volontaires en Service Civique bénéficient de la même indemnité de base3, à hauteur de 580 euros.
Une partie est prise en charge par l’État (472,97 euros en 2017), l'autre par la structure d'accueil (107,58
euros).  L'objet du Service Civique est de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, en offrant
l'opportunité aux jeunes de servir les valeurs de la République via leur engagement en faveur d'un projet
collectif. Les volontaires s'engagent dans un ou plusieurs des 9 grands domaines définis par le code du
Service National.

➢ L'évolution législative du dispositif :

La  date  du 1er Juin  2015 apparaît  comme un enjeu majeur dans l'universalisation du dispositif  Service
Civique.

Suite aux attentats de janvier et dans le cadre d'une mobilisation citoyenne généralisée, François Hollande,
alors Président de la République déclare la création d'un Service Civique universel. Cela signifie que tout
jeune doit être informé et pouvoir s'engager s'il le souhaite.

Le principe d'accessibilité devient le cœur du Service Civique. Une nouvelle identité visuelle construite par
l'Agence porte la signature : « Une mission pour chacun au service de tous ».  

1 LEGIFRANCE « LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (1) » 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/3/10/PRMX0925425L/jo

2 Service Civique « Organisation de l’agence du service Civique »

http://www.service-civique.gouv.fr/page/organisation-de-l-agence-du-service-civique

3 Majoration de l'indemnité de base sous conditions

17



Afin de répondre à cette volonté de l’État, de nouveaux organismes vont désormais pouvoir être  agréés,
proposer  des  missions  de  Service  Civique  et  accueillir  des  volontaires.  Le  dispositif  s’ouvre  alors  aux
collectivités et services publics. Les offres de missions vont alors être multipliées afin d'offrir l’opportunité à
tous les jeunes de s'engager dans une mission.

L’État se mobilise autour de trois axes4 : la sécurisation financière du dispositif, la mobilisation de nouveaux
acteurs et la préparation de grands programmes avec tous les ministères.

73 millions d'euros sont débloqués en 2015 au bénéfice de l'Agence du Service Civique.

L'Agence  et  le  ministère  de  la  ville,  de  la  jeunesse et  des  sports  ont  mobilisé  l’ensemble  des  acteurs
concernés par  l'accueil  de  volontaires :  les  associations  (qui  accueillent  déjà  84 % des  volontaires),  les
ministères,  les  associations  d’élus.  Des  conventions  sont  signées  courant  juin  2015  avec  notamment
l’Association des Maires de France.

Enfin, de grands programmes sont créés avec tous les ministères, corrélés par des objectifs chiffrés. A titre
d'exemple, le ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur de la Recherche  devait
proposer 37 000 missions d’ici la rentrée 2017.

Le Service Civique universel permet alors de faciliter l'accueil de volontaires pour de nouvelles structures
(Pôle Emploi, établissements scolaires, services de l’État...).

Dans la continuité du Service Civique universel annoncé en 2015, plusieurs dispositions législatives vont une
fois de plus faciliter l'accessibilité aux missions de Service Civique en 2017. Désormais, à titre d'exemple, les
structures reconnues d'utilité par l'agrément ASUS peuvent être agréées.

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 5, puis le décret du 28 avril 20176 qui modifie
la partie réglementaire du code du service national relative au Service Civique et enfin le décret du 10 mai
20177 relatif au Service Civique des sapeurs-pompiers élargissent le champ des possibles.

➢ L'évolution quantitative du dispositif :

Le rapport d'activité 2016 de l'Agence du Service Civique indique une augmentation constante du nombre
de volontaires depuis la création du dispositif en 2010.

Comme constaté dans le tableau ci-dessous,  les volontaires démarrant leur mission par année (flux)8 a
connu une forte progression : la première année, en 2010, 6 008 jeunes volontaires se sont engagés tandis
qu'ils sont plus de 63 000 à  avoir signé un contrat d'engagement en 2016.

4 Ministère de l’Éducation Nationale, « Le Service Civique devient universel », mis à jour le 08/06/2017, 
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/le-service-civique-devient

5 LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 

6 Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017

7 Relatif au service civique des sapeurs-pompiers de l’article L. 120-1, 10 mai 2017, n° 2017-1028 art. 3 du II 

8  Ce chiffre correspond au nombre de contrats signés au cours de l’année en question.
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Ce sont au total, 181 911  jeunes (données en flux) qui se sont engagés en mission de Service Civique depuis
2010.

➢ La répartition territoriale des volontaires :

Le rapport CESE publié en Mai 20179 précise que l’accès au Service Civique des jeunes issus des territoires
ruraux fait partie des orientations stratégiques du Service Civique depuis sa création.

Le rapport indique également que les indicateurs actuels ne sont pas suffisamment précis pour identifier le
taux d'entrée en mission des jeunes résidant dans les territoires ruraux.

Cependant,  d'autres  indicateurs  permettent  d'affirmer  que  2,9 %  des  volontaires  en  mission  dans  des
« aires urbaines » sont issus de communes isolées. Par ailleurs, 6,1 % des volontaires entrés en mission sont
issus de communes très peu denses. 

➢ Les structures d'accueil :
Les deux graphiques ci-dessous présentent la répartition des organismes agréés par type de structure en
2015 puis en 2016.

Depuis la création du dispositif en 2010, les associations demeurent le type d'organisme ayant le plus fort
taux d'agrément. Cependant, nous constatons une évolution importante ces deux dernières années concer-
nant la répartition des accueils par type de structure.

Le graphique10 ci-dessous présente les chiffres indiqués dans le rapport d'activité 2015 de l'Agence du Ser-
vice Civique. Nous constatons alors encore un fort pourcentage d'organismes associatifs agréés : 84 %.

Le graphique ci-dessous précise que pour l'année 2016, parmi les 9 200 organismes agréés, 65 % repré-
sentent des associations, unions ou fédérations. Soit moins 20 % que l'année 2015. Cela s'explique par une
forte mobilisation des services de l'Etat qui ont accueilli à hauteur de 17 % contre 0 % en 2015. A souligner
également, une augmentation de 4 % concernant les établissements publics (soit de 6 % en 2015 à 10 % en
2016).

9 Agence du Service Civique, Rapport d’activité 2015. P.46-47

10 Agence du Service Civique, Rapport d’activité 2015. P.35
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2-2 - Le dispositif Service Civique en Sarthe
➢ Le rôle des différents interlocuteurs :

L’Agence du Service Civique, groupement d’intérêt public, définit les orientations stratégiques et délivre les
agréments aux grands réseaux nationaux.

Le  délégué  territorial  adjoint  de  l’agence  en  région  (DRDJSCS)  coordonne  l’action  des  services
départementaux et délivre les agréments des organismes régionaux.

La DDCS assure la promotion du dispositif, porte un avis sur les demandes d’agrément locales, délivre les
agréments locaux et met en œuvre l’évaluation des organismes agréés qui accueillent des volontaires dans
le département.

Chaque année, le référent DDCS formalise un bilan départemental sur l'évolution du Service Civique  et les
perspectives via différents éléments de synthèse.

➢ La nature des agréments :

Fin  2011,  41  agréments  avaient  déjà  été  délivrés  en  Sarthe. Cependant,  il  est  à  noter  que  peu  de
collectivités  territoriales  et  d'établissements  publics  se  sont  emparés  du  dispositif.  Ces  structures
représentent en effet seulement 12 % du total, moins qu’au niveau national (21 %).

Nombre total d'agréments actifs :

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre agréments actifs 20 41 48 45 53 90 148

➢ Dynamique associative et agréments locaux :

Dès la  création du dispositif  en 2010,  de nombreuses  associations se sont saisies  du dispositif  Service
Civique en Sarthe.

En effet, en 2011, la Région Pays-de-la-Loire avait pour objectif d’engager 189 volontaires. Le département
de la Sarthe, qui représente environ 15 % de la population régionale, avait donc comme objectif quantitatif
d'accueillir 30 volontaires. La Sarthe en a accueilli 150 cette année là.  Par ailleurs, au regard des données
nationales, le département présente la spécificité d'accueillir d'avantage de volontaires via des agréments
locaux que nationaux. En Sarthe, les agréments locaux représentent en moyenne, depuis 2010, 66 % des
agréments tandis que la tendance nationale est de 36 % en moyenne. Malgré l'annonce du Service Civique
universel en 2015, cette tendance n'a pas évolué.

Cependant, il est à noter que le nombre d'accueils de volontaires au sein des collectivités et établissements
publics  a  tout  de  même  connu  une  forte  augmentation  et  rejoint  la  moyenne  nationale  en  2016,
représentant environ 20 % des missions proposées.

➢ Promotion du dispositif :
En 2015, le département de la Sarthe envisage l'accueil de 430 nouveaux volontaires (données en flux).
Pour cela, l’accent est mis sur la mobilisation des services de l’État, des grands programmes ministériels et
des collectivités publiques. Ainsi,  à la rentrée scolaire de 2016 l’Éducation Nationale accueillait  déjà 54
volontaires. Soit, 13 % de l'objectif total fixé pour le département de la Sarthe.
En  2016,  les  grands  programmes  se  sont  largement  développés,  en  particulier  au  sein  de  l’Éducation
Nationale qui a accueilli 76 volontaires sur 70 établissements.
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Afin de répondre aux objectifs du « Service Civique universel »,  la DDCS de la Sarthe a mené plusieurs
actions en 2015 :

- Envoi  d’un  courrier  d’information  à  900  correspondants  éligibles  (associations,  collectivités,
établissements publics…) au printemps 2015 

- Organisation  de  réunions  d’information collectives  à  destination des  structures  d’accueil  potentielles
(notamment dans le secteur sportif…).

En 2016, afin de répondre aux exigences de développement des missions de Service Civique, l’équipe de la
DDCS  de  la  Sarthe  a  été  renforcée  et  est  désormais  composée  de  trois  conseillers  (dont  un  référent
départemental), un inspecteur et une assistante administrative.

Par ailleurs, plusieurs réunions d’information collectives ont été organisées : aux archives départementales
à l’occasion des Journées du Patrimoine,  lors  de carrefour/forums des métiers et  des  compétences en
quartiers prioritaires de ville ou en milieu rural.

De plus, trois réunions d’informations des élus locaux et de leurs services ont été organisées sur chaque
arrondissement les 15, 18 et 30 novembre 2016. Celles-ci ont permis d'entrer en contact avec 65 personnes
représentant 45 collectivités et de concrétiser leur intérêt pour un agrément local. Une autre information
complémentaire a été délivrée le  13 Décembre 2016 au CISPD de Sablé-sur-Sarthe .

➢ Evolution quantitative – nombre de volontaires :

Le tableau ci-dessous indique l'évolution quantitative du nombre de volontaires accueillis tous agréments
confondus, au cours des 7 dernières années en Sarthe.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Objectifs  quantitatifs  en  flux
(nombre de contrats dans l'année)

NR 30 89 110 NR NR 430

En flux - nombre de contrats dans
l'année

49 150 180 167 196 300 460

En  stock -  nombre  de  volontaires
dans l'année

49 197 305 307 331 423 720

Les objectifs en flux, au regard des enveloppes délivrées par la Région Pays-de-la-Loire et de la population
concernée en Sarthe, ont été largement atteints jusqu'en 2016. 

L'augmentation  très  importante  et  rapide  du  nombre  de  volontaires  (en  flux)  indique  une  véritable
dynamique  départementale  mise  en  œuvre  par  un  ensemble  d'acteurs  (DDCS,  associations,  Éducation
Nationale…). 
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2-3 - Synthèse de l'évolution du dispositif en Sarthe :

Le département de la Sarthe est un département dynamique compte tenu à la fois du nombre

d'agréments actifs et  du nombre de volontaires entrés en mission de Service Civique chaque

année. En effet, le pourcentage important d'agréments locaux démontre une forte dynamique

départementale  due  notamment  à  l'implication  importante  des  associations  qui  se  sont

rapidement emparées du dispositif, dès 2010. 

Afin de répondre aux objectifs du « Service Civique universel », la DDCS de la Sarthe a mené en

2015 plusieurs actions de sensibilisation et de promotion du dispositif à destination de différents

types d'acteurs. Par ailleurs,  l’équipe de la DDCS de la Sarthe a été renforcée. En 2016, les grands

programmes se sont largement développés, en particulier au sein de l’Éducation Nationale.

L'augmentation très importante et rapide du nombre de volontaires indique la présence d'une

véritable dynamique départementale.
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3 - Le territoire d'étude
3-1 – Les caractéristiques du territoire
Nous  avons  retenu  ici  quelques  éléments  de  présentation  du  territoire,  pouvant  nous  aider  à  mieux
comprendre l’inscription du dispositif Service Civique sur ce territoire : la façon dont il a pu y trouver sa
place, les freins rencontrés et enfin les éléments qui pourraient favoriser son développement.

Pour  cette  présentation,  nous  nous  sommes  appuyés  sur  différentes  sources :  chiffres  INSEE,  centres
sociaux des communes concernées, sites internet des collectivités, SCOT de territoire SUD Sarthe, ou encore
des entretiens téléphoniques avec quelques acteurs locaux.

➢ Des communes peu desservies / relativement enclavées :

En milieu rural, où les transports collectifs sont parfois peu développés, la question de la mobilité est cen -
trale. 

Un déséquilibre entre l’extrême est (après Château-du-Loir) et le reste du Pays Vallée du Loir est constaté.
Cette partie du territoire n’est traversée que par des axes secondaires dans un secteur de densité plus
faible, où les communes de moins de 400 habitants sont plus nombreuses. Comme l'indique la carte ci-
dessous, l’ouest du Pays est fortement maillé d’axes de  communication. Alors que la commune de Château
du Loir est desservie par de nombreux axes routiers ainsi que par un axe ferroviaire, la commune de Ruillé
sur Loir est  accessible uniquement par des routes communales. 

 SCOT, Pays Vallée du Loir, Avril 2014
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Comme l'indique  la  carte  ci-dessous,  les  communes  concernées  par  l'étude  sont  dans  l'ensemble  peu
desservies par les transports collectifs, en dehors de Château du Loir.  Les horaires proposés,  les temps
importants  des  trajets  ainsi  que  la  faible  fréquence  des  passages  quotidiens  indique  là  une  véritable
complexité  pour  la  population de  se  déplacer  en  dehors  des  moyens  de  transport  personnels  ou  des
solutions alternatives comme le co-voiturage. A titre d'exemple, pour un habitant de Château du Loir il
faudra  entre  2H30  et  5H  pour  se  rendre  au  Lude,  avec  le  choix  de  2  navettes  par  jour  en  semaine
uniquement. Il lui faudra alors se rendre en gare du Mans pour prendre un bus du réseau TIS.

Site CRIJ Pays de la Loire, Réseau TIS en Sarthe, Janvier 2018

➢ Un territoire économiquement peu attractif :

Le territoire présente les caractéristiques suivantes : disparition d’emplois suite à la fermeture d’entreprises
ou la réduction des effectifs de personnels, absence d’installation d’entreprises nouvelles.

Le territoire apparaît ainsi peu attractif en termes de dynamique économique, et peut expliquer le départ
des jeunes et autres actifs, en recherche d’emploi11.

Château du Loir par exemple connaît une crise majeure en matière d’emploi, depuis une dizaine d'années  :
les grandes industries ayant fermé leurs portes ou réduit le nombre d’employés. 

11 SCOT, Pays Vallée du Loir, Avril 2014
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➢ La disparition de services de proximité :

Les 4 communes disposent d’écoles primaires, toutes disposent de collèges sauf Ruillé sur Loir. Quant aux
lycées, on en compte 2 à Château du Loir et 1 lycée professionnel privé à Ruillé sur Loir.

Par ailleurs, Château du Loir, commune la plus importante des 4 communes d’étude, semble bien desservie
en termes d’équipements et services publics de proximité à destination des jeunes de 16 à 25 ans. C’est
moins le cas pour les  3 autres communes.                    

La Chartre sur le Loir dispose d'un point information jeunesse (qui tient ses bureaux au centre social ) et
d'une permanence Mission Locale. 

Ruillé sur Loir ne propose pas de services à destination des jeunes de 16 à 25 ans. A noter que la commune
de  Ruillé  sur  Loir  se  situe  seulement  à  4,7  km de  la  Chartre  sur  le  Loir.  Ainsi,  ses  habitants  peuvent
bénéficier des services proposés à La Chartre sur le Loir12.                                          

Le Lude dispose d'une permanence Mission Locale, proposée à la Maison des services. Une permanence
point information jeunesse est proposée à l’espace jeune. Le bureau Pôle Emploi de référence se trouve à
Château du Loir. A part l’espace jeunes, peu de lieu ressources sont identifiés sur la ville pour les jeunes de
16 à 25 ans.

La  disparition  physique  de  certains  services  de  proximité  a  pour  effet  l’augmentation  des  démarches
dématérialisées, nécessitant une connaissance de l’outil informatique et internet. Nous avons déjà évoqué
les difficultés de mobilité liés à l’enclavement des communes ; la fracture numérique peut ajouter un poids
supplémentaire à l’isolement des personnes.

➢ Une population en diminution et vieillissante :

Les 4 communes concernées par l'étude, composées de 1100 à 4700 habitants,  voient leur population
décliner depuis les années 80. Par ailleurs, suite au départ de nombreux jeunes et actifs, ainsi que l'arrivée
importante  de  personnes  retraitées  ou  préretraitées  (à  Ruillé  sur  Loir  notamment),  la  population  est
vieillissante13. 

Les données INSEE ne permettent pas d'obtenir des données précises sur le public d'étude, à savoir les
16/25 ans. Ainsi, nous avons retenu les données INSEE concernant les jeunes de 15/29 ans.

En 2014, cette tranche d'âge représente 17 % de la population française. Nous pouvons constater qu'elle est
sous représentée dans le territoire d'étude. 

A Château du Loir les jeunes représentent 14.6% de la population (492 jeunes)

A La Chartre sur le Loir les jeunes représentent 12 % de la population (156 jeunes)

A Ruillé sur Loir les jeunes représentent 10% de la population (119 jeunes)

Au Lude les jeunes représentent 12 % de la population (469 jeunes)

➢ Une population qui s’appauvrit :

Sur l’ensemble du territoire étudié, on constate un taux de chômage relativement important. En effet, alors
qu’il est de 10,4 % à l’échelle nationale, il ne cesse d’augmenter depuis les années 80 et touche notamment
les jeunes. Il atteint près de 20% des jeunes de moins de 24 ans à Château du Loir. 

12 Centre Social Val du Loir, Projet Social 2018-2021

13 INSEE, Sources locales, 2014
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Au Lude, ce sont 30 à 40% d’entre eux qui sont touchés par le chômage. La commune de Ruillé sur Loir
semble quant à elle épargnée (8, 4 % des actifs seulement sont au chômage) mais présente une grande
disparité entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes sont davantage touchées par le chômage
que les hommes sur  l’ensemble  des tranches d’âge et  notamment les moins  de 24 ans (26% chez les
femmes  et 16% chez les hommes).                                                                                                                

Le territoire est caractérisé par un taux de pauvreté important : aux environs de 14% à l’échelle nationale, il
atteint 17% au Lude et 21% à Château du Loir.             

➢ Disparité des taux de scolarisation :

Nous pouvons constater une disparité dans le taux de scolarisation des 18/25 ans. Si Ruillé sur Loir présente
un taux de scolarisation de 60 % de cette tranche d’âge, les communes de La Chartre sur Loir et Le Lude
avoisinent les 20 et 25% et la commune de Château du Loir les 40 % (la moyenne nationale étant de 45%).

Le  Service  Civique,  bien  que  n'étant  pas  un  dispositif  d'insertion  est  un  dispositif  insérant.
L'accompagnement au projet d'avenir est un volet inhérent du Service Civique. A ce titre, une attention
particulière est portée aux jeunes décrocheurs scolaires afin de les accompagner dans la construction d'un
projet professionnel ou personnel (entrée en formation, recherche d'emploi, volontariat à l'International….).
Pour ce faire, les structures d'accueil et les acteurs de l'insertion socio-professionnelle agissent ensemble
dans cet accompagnement. A savoir qu'au niveau national, les jeunes décrocheurs scolaires représentent
16 % des  entrées  en  mission de Service  Civique pour l'année 201614.Conformément  à  la  définition de
l'Agence du Service Civique, un décrocheur scolaire est un jeune qui a soit arrêté sa scolarité en 3ème, soit
n'a validé aucun diplôme après une entrée en formation post 3ème.

➢ Des leviers pour agir :

Malgré un contexte économique et  social  peu favorable au développement d’activités tournées vers la
jeunesse, quelques éléments invitent à reprendre confiance au potentiel de ces territoires :  

• Une volonté politique de donner une place à la jeunesse :

A La Chartre sur le Loir, les élus locaux ont le projet de construire un local pour les jeunes, ayant pour
objectif  de  permettre  aux  adolescents  de  se  réunir  et  développer  des  projets,  avec  l’appui  d’un
professionnel.   Les élus souhaitent par ailleurs développer une stratégie pour lutter contre l’isolement,
repenser la communication, développer des actions de lutte contre la fracture numérique et favoriser la
mobilité. 

A Château du Loir, on note également une politique sociale volontariste en direction du Centre Social qui
reçoit  des financements importants de la part de la Communauté de communes. Cette commune, bien que
déjà  très  active  dans  le  développement  de  services  de  proximité,  s'est  engagée  récemment  dans  de
nouveaux projets : naissance d'un conseil inter-communal de jeunes, construction d'un espace jeunes15…

Le Lude a mis en place un conseil municipal de jeunes.

Parmi les 4 communes, Ruillé sur Loir est actuellement la seule collectivité qui accueille des volontaires en
Service Civique, via la bibliothèque notamment. Cette démarche a été valorisée via une interview de la
mairesse de Ruillé sur Loir16 disponible sur le site actu.fr. 

14 Agence du Service Civique, Rapport d’activité 2016. P.40

15 Centre Social Intercommunal Loir et Bercé, Projet Social 2018-2021

16 Site Actu, « La commune de Ruillé-sur-Loir mise sur le service civique », 2 novembre 2016
https://actu.fr/pays-de-la-loire/ruille-sur-loir_72262/la-commune-de-ruille-sur-loir-mise-sur-le-service-civique_10868240.html]
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• Le tissu associatif, quant à lui, peut se révéler riche et dynamique :

Nous  comptabilisons  290  associations  sur  le  territoire  d'étude.  Nous  pouvons  constater  une  certaine
disparité quant à la dynamique associative de chacune des 4 communes. 

Château du loir (4 652 habitants), riche de 120 associations, organise un forum associatif chaque année. Par
ailleurs, le Centre Social,  labellisé Point d’appui à la vie associative (PAVA), accueille et accompagne les
associations. La commune compte une vingtaine d’associations, à l’initiative d’activités variées permettant
de dynamiser la commune et  répondant pleinement aux attentes des habitants. Une junior association
composée de 2 membres existe sur ce territoire depuis 2013.

Le Lude (3 889 habitants) quant à elle, compte 73 associations. Notons l'existence d'une junior association
très active depuis 2010, riche aujourd'hui de 17 membres impliqués dans la mise en place d'actions de vie
locale.

La Chartre sur le Loir (1 470 habitants) compte plus de 80 associations. La commune a également fait une
demande de label PAVA. 

Ruillé sur Loir (1 197 habitants), commune de taille plus petite, comptabilise environ 17 associations. 
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3-2- Synthèse du territoire et Perspectives
Des  caractéristiques  économiques  et  sociales  présentant  un  territoire  en  déclin  (peu  de

transports collectifs, scolarisation peu élevée, taux de chômage important...).

Des volontés politiques de donner une place à la jeunesse.

Un tissu associatif riche et dynamique : un potentiel de développement du Service Civique sur le

territoire

Des relais identifiés sur le territoire pour promouvoir le dispositif

Les perspectives :

- Encourager le développement d'offres de missions de Service Civique afin d'accompagner

les jeunes  dans la construction de leur projet personnel et professionnel (faciliter l'entrée

en formation, l'accès à l'emploi...)

- Développer des solutions alternatives pour faciliter les déplacements des jeunes (type co-

voiturage) 

- Développer des offres de mission répondant aux caractéristiques du territoire : les liens in-

tergénérationnels, la solidarité et le numérique
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4 – L'accès au Service Civique : les freins et les leviers
4-1 –  Les freins et leviers relatifs à l’accueil d’un volontaire
Après  les  différents  échanges  avec  les  structures  d’accueil  du  territoire  et  les  différents  retours  des
structures ayant pu envisager le recrutement d’un volontaire, il ressort quelques préalables au recrutement
d'un volontaire, du côté des structures.  L’ensemble de ces préalables peuvent être assimilés à des freins
pour les structures qui ne peuvent y répondre.

17 % des structures d'accueil potentielles sollicitées ont déjà envisagé d'accueillir un volontaire. Nous leur
avons demandé ce qui a pu les freiner dans leur projet d'accueil. Les raisons évoquées sont les suivantes :

➢ La définition d’une mission de volontariat en Service Civique : 

13 structures interrogées ont évoqué le fait de ne pas savoir quelle mission proposer.  Cette difficulté est
souvent  relative  à une  méconnaisse  du  dispositif  et  du  cadre  de  mission  envisageable  au  sein  de  la
structure. Pour comprendre le cadre d'une mission et le statut spécifique du volontaire, en amont il est
important de connaître à minima les 8 principes fondamentaux du Service Civique ainsi que de pouvoir se
diriger vers les structures ressources telles que la DDCS.

S’il semble important de définir un cadre de mission pour la publication sur le site de l'Agence du Service
Civique, il est également nécessaire de conserver une souplesse et d'ouvrir un espace d'échange sur les
actions réalisées par le volontaire accueilli. Afin de conserver l'esprit collaboratif et coopératif de la relation
tuteur/volontaire,  il  est  nécessaire  d'impliquer  le  volontaire  dans  la  définition  de  ses  actions  et  leur
planification. 

Un EHPAD a souligné également l’importance d’être vigilant quant aux actions réalisées par les  volontaires
(pour exemple, l’accompagnement des résidents aux toilettes n’est pas une action qui peut être confiée aux
volontaires, elle est du ressort de l’équipe salariée). 
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Une des  structures  rencontrées  évoque  sa  difficulté  à  distinguer  le  travail  salarié  et  le  volontariat.  La
frontière, selon l’association, serait la notion d'obligation de résultat. La structure reconnaît que le statut de
volontaire  n’est  peut-être  pas  le  statut  le  plus  adapté  au  regard  de  la  mission  confiée,  qu’il  faudrait
envisager un parcours professionnel en alternance sur 2 ou 3 ans, nécessitant des moyens financiers plus
conséquents. Au regard de la montée en charge du dispositif, une attention particulière doit être portée
quant au risque d'instrumentalisation du Service Civique.

➢ La méconnaissance du dispositif : 

La connaissance du dispositif  reste malgré tout un axe à travailler :  en effet,  si  certaines structures du
territoire ont bien identifié le dispositif comme étant « un engagement volontaire » (cité 34 fois), et/ ou
« une mission d'intérêt général » (cité 22 fois),  le  service civique apparaît,  pour certaines, comme « un
emploi  aidé » (cité 15 fois),  « une formation » (cité 7 fois),  une « activité bénévole » (cité 6 fois),  « un
dispositif de réinsertion (cité 5 fois), ou encore « un emploi précaire », « un emploi déguisé ».

➢Le montant de l’indemnité :

L'indemnité  est un élément (cité 8 fois) comme étant un frein à l'accueil d’un volontaire. Pour toutes les
structures rencontrées, ayant déjà accueilli, la prise en charge de l'indemnité versée au volontaire apparaît
raisonnable, voire très abordable. Deux structures pourraient cependant envisager l'accueil de nouveaux
volontaires si elles n'avaient pas à prendre en charge cette indemnité.

➢ Le temps nécessaire au tutorat et à l’accompagnement du volontaire :

L’ensemble des structures rencontrées a mis en avant l’importance du temps consacré à l'accompagnement
de  chaque  volontaire  au  sein  de  la  structure  et  l’importance  de  la  formation  des  tuteurs,  jugée
indispensable. L'accompagnement demande du temps, parfois conséquent. Le « manque de temps » est
cité 7 fois par les structures d’accueil potentielles. Les structures d'accueil consacrent effectivement des
temps plus ou moins importants dans le cadre du tutorat.

Cet  élément  peut  être  très  variable :  il  dépend  des  jeunes (adaptabilité,  implication,  posture,  niveau
d'autonomie...) et varie au fil de la mission (l’accompagnement est souvent plus important au démarrage de
la mission). 4 structures y consacrent en moyenne 1 à 2 heures par semaine, 3 autres y consacrent 1 à 2
journées par semaine (temps lissé sur la durée totale de la mission).
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Le tutorat et l’accompagnement du volontaire nécessitent la mise en place de temps d’échanges réguliers
entre le tuteur et le volontaire. Encore une fois, ces temps sont variables d’une structure à l’autre. Les
structures rencontrées ont toutes mis en place des bilans avec les volontaires, de façon plus ou moins
régulière : 2 fois par mois pour 3 des structures rencontrées, jusqu'à une fois tous les 2 mois.

Le temps de tutorat et d'accompagnement du volontaire est un élément important à prendre en compte et
peut également constituer un frein à l'accueil d'un volontaire.

➢ Le profil des volontaires :

Le  temps  consacré  à  l'accompagnement  du  volontaire  est  à  mettre en corrélation avec  les  profils  des
volontaires accueillis. En effet, les temps d’accompagnement sont parfois jugés trop chronophages : une des
structures rencontrées a mis fin à l’une des missions proposées au bout de deux mois, d’un commun accord
avec le volontaire. La structure nous explique que le volontaire présentait de grandes difficultés de gestion
du temps, du sommeil et de l’argent, et constituaient   « une charge » trop importante pour la structure
d’accueil.  La  structure,  lorsque  nous  l’avons  rencontrée  en  novembre  2017,  semblait  partagée  pour
envisager l’accueil  d’un nouveau volontaire. L’expérience reste amère. Selon la structure, les profils des
candidats ne sont pas adaptés à la mission proposée. La structure, qui a déjà accueilli trois volontaires,
évoque une évolution des profils des candidats : des jeunes de plus en plus « désorientés », présentant un
« déficit de confiance en eux ».

Par ailleurs, la notion d’engagement semble appréhendée de façon très variable : une structure d’accueil
évoque la pression familiale, rendant obligatoire la réalisation d’une mission annulant ainsi le caractère
volontaire du Service Civique. Une autre structure regrette l’absence de motivation de certains jeunes  :
« certains jeunes ne savent plus pourquoi ils s’engagent ».

31



➢ L'organisation interne : 

La plupart des missions qui ont été proposées sur le territoire d’étude ont été encadrées par un tuteur
professionnel  (salarié,  fonctionnaire,  intermittent).  Une  seule  structure  s’est  appuyée  sur  un  tuteur
bénévole.  Cet  élément  constitue  un  frein  pour  les  structures,  les  associations  notamment,  reposant
essentiellement sur des bénévoles. A ce titre, le « manque de personnel » est cité 6 fois par les structures
d’accueil potentielles du territoire ayant un jour envisagé  l'accueil d’un volontaire.

➢ Des conditions matérielles satisfaisantes :

En effet, « l’absence de local et matériel » est cité 6 fois par les structures ayant envisagé l'accueil  d’un
volontaire. Toutes les structures rencontrées, ayant déjà accueilli un volontaire, disposaient effectivement
de conditions d'accueil matérielles satisfaisantes pour les volontaires : un local, un espace bureautique, un
téléphone et divers matériel / fournitures. L’une d’elles regrette de n’avoir qu’une simple table à proposer
en guise de bureau, faute de budget.

➢ Une validation interne : 

Afin de construire un projet d'accueil partagé par l'ensemble de l'équipe il est important que l'accueil du
volontaire ne repose pas sur la volonté d'une seule personne mais bien sur le projet collectif de la structure.

➢ La gestion de l’agrément :

Cette gestion est un élément évoqué uniquement par les structures ayant l’agrément. Parmi les structures
rencontrées, ayant déjà accueilli  un volontaire, 5 d'entre elles disposent de leur propre agrément, les 2
autres bénéficient de l'agrément via un  organisme intermédiaire. 2 structures disent avoir rencontré des
difficultés liées à la gestion de l'agrément Service Civique, et notamment le fonctionnement du logiciel
ELISA.

Une attention particulière est portée par la DDCS à la diffusion du programme de formation à destination
des tuteurs. Nous avons constaté la participation des tuteurs au module de base « Découverte du rôle du
tuteur ».  Certains  besoins  de  formation  persistent  (fonctionnalités  ELISA,  rédaction  offre  de  mission,
identification des différents canaux de diffusion…).
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➢ Du côté des structures, les leviers :
Pour  les  structures  ayant  déjà  accueilli,  les  principales  motivations  des  structures  pour  l'accueil  de
volontaires sont les suivantes : 

-  Pour  les  structures  n'ayant  jamais  accueilli,  les  principales  motivations  pour  l'accueil  des  volontaires
seraient les suivantes : dynamiser le projet (cité 26 fois), transmettre des valeurs, des savoirs (cité 24 fois) et
développer un projet (cité 23 fois).
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4-2 – Synthèse des freins et leviers relatifs à l'accueil d'un volontaire

Les principaux freins identifiés : la méconnaissance du dispositif, l’absence de conditions maté-
rielles satisfaisantes pour l’accueil d’un volontaire, l’absence de référent tuteur salarié au sein de
la structure, les difficultés liées à la définition d’une mission, l’inadéquation entre l’offre de mis-
sion et le profil des candidats,  le temps nécessaire au tutorat et à l’accompagnement du volon-
taire, le montant de l’indemnité, la gestion de l’agrément.

Les principaux leviers : une volonté de dynamiser le projet de l’association et/ ou développer de
nouveaux projets, et la transmission de valeurs et savoirs. 

Les pistes de développement : 
➢ Développer des temps d’information sur le dispositif, à destination des structures du terri-

toire : cadre de la mission, statut du volontaire, principes fondamentaux du dispositif (liés
à la citoyenneté et l’ouverture notamment), identification des structures ressources sur le
territoire, aides financières pour adapter le poste de travail à un volontaire en situation de
handicap

➢ Accompagnement et soutien au tutorat pour l'accueil de volontaires en situation de han-
dicap

➢ Développer les formations de tuteurs  (les fonctionnalités de l’outil  ELISA,  la rédaction
d’une offre de mission, les différents canaux de diffusion…) 

➢ Sensibiliser les structures à l'esprit collaboratif et coopératif de la relation tuteur/volon-
taire (la possibilité d’adapter les missions aux profils des volontaires)

➢ Informer sur les possibilités d’intermédiation (permettant l’accompagnement individuel
des tuteurs et la facilitation des démarches administratives) 

➢ Organiser  la  rencontre  de  tuteurs  à  l'échelle  locale  afin  de  partager  leur  expérience
d'accueil et s'échanger des outils et bonnes pratiques

➢ Développer la mutualisation des missions avec mise en place d'un co-tutorat et la mutuali-
sation des espaces de travail

➢ Organiser  de  nouvelles  méthodes  de  sélection  telles  que  des  échanges  collectifs,
animations participatives, grands jeux...
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4-3 – Les freins et leviers pour entrer en mission
➢ La méconnaissance du dispositif : 

Les  jeunes sont  nombreux à  ne pas savoir  ce qui  pourrait  les  encourager  à réaliser  une mission :  cela
correspond à  23,8 % des jeunes interrogés. Cette réponse renvoie à la méconnaissance du dispositif, les
jeunes ne voyant pas ce qu’une mission pourrait leur apporter. Quelques jeunes évoquent d’ailleurs « la
méconnaissance du dispositif » comme raison pour n’avoir jamais candidaté. 

➢ Une priorité portée sur un parcours d’études : 

Près  de 65 % des jeunes interrogés (représentant 26 jeunes) disent ne jamais avoir candidaté à une mission
pour cette raison :  « je  suis  scolarisé(e) /  en études ».  En effet,  la  réalisation d’une mission de Service
Civique demande de la disponibilité (de 24h à 35h/ semaine) et est peu compatible avec un cursus scolaire
classique. La disponibilité est d’ailleurs une raison évoquée pour n’avoir jamais postulé à une mission, 20 %
des jeunes ont sélectionné « j’attends d’être plus disponible ». Par ailleurs,  parmi  les jeunes interrogés
ayant déjà réalisé une mission, deux étaient étudiants lors de leur entrée en mission, les deux autres étaient
demandeurs d’emploi.

➢ Les missions proposées :

Le  contenu  des  missions  semble  également  constituer  un  frein.  En  effet,  plus  de  27,5 %  des  jeunes
interrogés disent  ne pas  avoir  vu  de  mission suscitant  leur  intérêt.  Les  missions  ont  l'obligation d'être
accessibles, cependant il est aisé d'évincer une partie des jeunes lorsque l'offre publiée présente un vocable
professionnel  appuyé  de  sigles  inconnus  pour  certains  jeunes.  En  parallèle,  les  structures  d'accueil
regrettent le  faible nombre de candidatures. Une offre de mission accessible est  une offre de mission
rédigée simplement, donnant des exemples d'actions pour être attrayante. 

➢ L’âge : 

Aucune des structures rencontrées ne proposait de mission accessible aux mineurs. Les jeunes interrogés,
ayant réalisé une mission, étaient effectivement tous majeurs avant leur entrée en mission.

➢ Le permis de conduire :

Le permis est souvent nécessaire pour la réalisation de la mission proposée (50% des missions proposées
par les structures rencontrées nécessitaient d'avoir le permis de conduire).  Parmi les jeunes interrogés,
ayant déjà réalisé une mission, trois d’entre eux avaient effectivement le permis de conduite ainsi qu’un
moyen de locomotion (une voiture précisément),  le troisième n’avait pas son permis de conduire mais
pouvait se déplacer à vélo (habitant sur la commune de réalisation de la mission).

➢ Les compétences (ou le niveau d’études) :

Selon les structures rencontrées (6 sur 7), les missions proposées sont accessibles aux jeunes quelque soit
leur  niveau scolaire (aucun  diplôme spécifique n'était  requis  pour  l'exercice  de la  mission).  Une  seule
mission nécessitait un niveau BTS / DUT. Cependant, les structures ont exprimé des attentes en termes
d’autonomie d’une part, mais également en termes de compétences.

35



Les compétences citées peuvent largement être mises en corrélation avec un niveau d’étude.  En effet,
certaines  compétences  citées  (communication,  animation,  méthodologie  de  projet…)  relèvent  de
compétences que l’on  acquière  généralement  au cours  d’un cursus  scolaire  supérieur  au niveau de 3e

(niveau bac, voire supérieur).

Par ailleurs, lorsque l’on regarde les niveaux de qualification des jeunes ayant réalisé une mission, l’un d’eux
possédait un CAP services en milieu rural, deux autres possédaient un Bac, le dernier un niveau Bac+2.

Ces éléments sont à rapprocher des indicateurs sur le niveau de diplôme des jeunes du territoire d’étude :
le territoire est caractérisé par une part importante des jeunes pas ou peu diplômés (ayant un niveau de
diplôme inférieur à la moyenne nationale). Les offres de mission proposées pourraient ainsi ne pas être
accessibles aux jeunes du territoire, par le niveau d’études ou de compétences requis.
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➢ Le montant de l’indemnité :

L'indemnité est jugée trop faible par 15 % des jeunes interrogés n’ayant à ce jour jamais réalisé de mission.
Par ailleurs, quelques structures ayant accueilli évoquent la nécessité pour elles, pour continuer à accueillir
des volontaires,  de prendre en charge l’hébergement,  les repas ou encore une carte de transport.  Ces
structures rencontrent effectivement beaucoup de jeunes en rupture familiale et/ou rupture scolaire, en
précarité économique.

➢ Le réseau de transport en commun :

Ce réseau est limité sur le territoire d’étude. En effet, la question de la mobilité est une question centrale
dans ces communes rurales, où les modes de transports collectifs sont quasiment inexistants. La mobilité
constitue  en  effet  un  enjeu  important  pour  les  familles  et  les  jeunes,  qui  conditionne  en  partie  leur
participation à la vie locale, leur insertion sociale et professionnelle. La commune de Ruillé sur Loir n’est
desservie par aucun moyen de transport en commun facile d'accès, mis à part un car scolaire, réservé aux
élèves (collégiens et  lycéens),  et  donc non disponible pour un volontaire. Les volontaires souhaitant se
rendre sur le lieu de la mission doivent donc soit résider dans la commune, soit avoir nécessairement un
moyen de locomotion adapté selon la distance à parcourir (vélo, scooter, voiture…), soit être logé sur place. 

➢ Le handicap moteur : 

La  majorité  des  structures  rencontrées  (5  sur  7)  nous  a  indiqué  que  les  missions  proposées  étaient
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Deux d’entre elles nous ont effectivement indiqué que pour la
réalisation  de  la  mission  elle-même,  auprès  de  personnes  âgées  et  handicapées,  la  mobilité  était
indispensable (nécessité d’être valide pour accompagner une personne non valide).  Nous avons ensuite
interrogé les structures sur l’aménagement des locaux et avons pu constater que l’accueil de volontaires à
mobilité  réduite  était  limité  faute  d’aménagements  spécifiques.  La  validité  des  volontaires  n’est  pas
exprimée comme étant une condition d’accès à la mission mais elle l’est néanmoins dans les faits, par les
infrastructures d’accueil. Parmi les 4 jeunes ayant réalisé une mission de Service Civique qui ont répondu à
notre enquête, aucun d’entre eux n'était en situation de handicap à l'entrée en mission. Il est à noter que la
proportion des volontaires en situation de handicap reste très faible, bien qu'en augmentation depuis 2015.
Ces jeunes représentent 1,1 % à l'échelle nationale en 2016, 0,75 % en 201517. Par ailleurs, les jeunes n'ont
pas l'obligation de déclarer leur handicap, sauf  s'ils  ont plus de 25 ans.  De plus,  un jeune reconnu en
situation de handicap n'est pas forcément porteur d'un handicap moteur. Pour rappel, l'Agence du Service
Civique propose d'aménager la durée hebdomadaire de la mission (pouvant être réduite à 20H), mais aussi
des  aides  financières  pour  l'adaptation  du  poste  de  travail  et  réaménagement  du  lieu  de  mission  du
volontaire porteur d'un handicap. 

➢ La procédure de sélection :

La procédure diffère selon les structures d'accueil :  3 structures demandent systématiquement un CV, 3
structures proposent un rdv téléphonique ou une rencontre à l'ensemble des candidats, 1 structure fait une
présélection en fonction des éléments qu'elle reçoit.

L'écrit de motivation, transmis lors d'une candidature, peut ainsi  être un frein à la sélection, s'il n'est pas
suffisamment  étoffé.  Certains  jeunes  ont  peu  d'expérience  dans  la  rédaction  d'écrits  de  motivation
notamment ceux qui  sont  peu qualifiés  ou mineurs.  Nous avons identifié que le  territoire  d'étude est
particulièrement marqué par des niveaux de qualification peu élevés chez les jeunes, qui se retrouvent alors
désavantagés dans cet exercice d’écriture. 

17 Agence du Service Civique, Rapport d’activité 2016. P.41
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Par ailleurs, rappelons que le Service Civique est ouvert aux jeunes étrangers (sous conditions) et qu'une
maîtrise  partielle  de  la  langue  française  écrite  risque  d’exclure  ces  jeunes  dès  l'exercice  de  l'écrit  de
motivation.

Parmi les deux jeunes n’ayant jamais réalisé de mission mais ayant déjà postulé : le premier jeune a postulé
à  5  missions  et  a  été  recontacté  pour un entretien téléphonique ou physique pour  2  d’entre  elles,  le
deuxième  jeune  a  postulé  à  10  missions  et  a  été  recontacté  pour  8  d’entre  elles.  L’ensemble  des
candidatures (15 au total) concernaient les 3 communes suivantes : Château du Loir, Le Mans et La Flèche.

Autre élément étudié qui ne semble pas constituer un frein : la connaissance du territoire. Les structures
rencontrées  sont  unanimes  sur  la  connaissance  du  territoire :  elle  n'est  pas  indispensable,  elle  peut
s'acquérir au fil de la mission.

➢ Du côté des jeunes, les leviers :
Nous avons interrogé les jeunes du territoire d’étude sur les éléments qui pourraient les motiver à réaliser
une mission :

Nous avons évoqué plus haut la part importante des jeunes (23,8 %d’entre eux) qui ne savent pas ce qui
pourraient les inciter à réaliser une mission. Intéressons-nous maintenant aux motivations citées par les
jeunes.

Les 4 principales motivations sont les suivantes     : 

• L’autonomie, l’indépendance à 40,5 %

• Voyager / Découvrir une Région à 26,2 %

• Découvrir le monde du travail à 21,4 %

• Faciliter la recherche d'emploi à 21,4 %
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Viennent ensuite les réponses suivantes : 

- « Faciliter une entrée en formation » 16,7 %

- « S'engager pour une cause » à 14 %

- « Avoir une première expérience professionnelle » à 14 %

- « Se constituer un réseau » à 12 %

- « bénéficier d'une indemnité » à 12 %.

Sont également citées, dans une moindre mesure les motivations suivantes : découvrir le monde associatif
et/ou professionnel (9,5%) et s’occuper (4,8%).

Parmi les jeunes ayant répondu à notre enquête, 28 % d’entre eux ont déjà effectivement envisagé de
réaliser une mission. 2 jeunes seulement ont déjà candidaté à une mission.

Les jeunes ayant réalisé une mission ont entendu parler du dispositif par leur entourage (la famille, des
anciens  volontaires  ou  encore  des  jeunes  à  la  recherche  d’une  mission),  les  réseaux  sociaux   ou  un
conseiller d’orientation.

• La proposition d’hébergement / et ou repas :

Nous avons pu constater que certains territoires sont isolés et peu desservis par des moyens de transport
en  commun et  que  la  mobilité  pouvait  constituer  un  frein  réel  à  la  réalisation d‘une  mission  sur  ces
territoires. La proposition d’un hébergement pour les volontaires accueillis en mission peut faciliter leur
venue sur le territoire. Nous avons également constaté que les niveaux de revenus des familles étaient peu
élevés (liés à des taux de chômage importants) et que l’indemnité versée aux volontaires pouvait sembler
insuffisante pour la prise en charge des frais inhérents à la mission (hébergement, repas…). La prise en
charge de ces frais, tout ou partie, pourrait constituer un levier pour l’accueil  de nouveaux volontaires.
Certaines structures rencontrées, ayant déjà accueilli des volontaires, nous ont fait part de leur volonté de
prendre en charge certaines  de ces dépenses (hébergement,  repas,  carte de transport), pour favoriser
l’accueil de jeunes. 
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4-4 - Synthèse des freins et leviers pour entrer en mission 

Les freins identifiés : la méconnaissance du dispositif, le manque d’intérêt pour les missions pro-
posées, l’inaccessibilité des missions (proposition de missions uniquement accessibles aux ma-
jeurs, le permis de conduire nécessaire, l’absence de moyen de transport pour se rendre sur le
lieu de mission, les compétences requises, l’indemnité jugée parfois insuffisante, les infrastruc-
tures non accessibles aux personnes en situation de handicap moteur), la procédure de sélection
des volontaires.

Les leviers : la plus-value apportée par la réalisation d’une mission (la prise d’autonomie et l’indé-
pendance des jeunes via la réalisation d’une mission de Service Civique, le voyage / la découverte
d’une région, la découverte du monde du travail, une possibilité de faciliter sa recherche d’em-
ploi), la prise en charge sécurisée (réglementairement et financièrement) de frais inhérents à la
mission par les structures d’accueil (hébergement, repas…).

Les pistes de développement :
➢ Développer des temps d’information collective à destination des jeunes, en valorisant des

expériences (la plus-value apportée pour les jeunes et pour la structure / le territoire)
➢ Développer des formations thématiques pour les jeunes, hors formations interne, hors

formations civiques et citoyennes (en lien avec la précarité, le vieillissement de la popula-
tion, la fracture numérique…)

➢ Développer de nouveaux supports de candidature aux missions proposées (ex vidéos)
➢ Communiquer  sur  l'accueil  de  volontaires  en situation de handicap  (aménagement  du

poste de travail, aides financières…) auprès des structures
➢ Développer un accompagnement spécifique pour les tuteurs et structures qui souhaitent

accueillir ou qui accueillent des volontaires en situation de handicap

40



5 -  L’impact du dispositif service civique sur la vie associative locale

5-1 - Une connaissance du dispositif via l’accueil de volontaires sur les territoires
Sur le territoire d'étude, 7 structures ont déjà accueilli un ou plusieurs jeunes en mission de Service Civique,
entre 2010 et 2017. Nous avons pu toutes les rencontrer au cours du mois d'octobre et novembre 2017  :
Zutano Bazar (Château du Loir), la mairie de Ruillé sur Loir, l'EHPAD Dujarié Les Amis de la Providence (Ruillé
sur Loir), l'EHPAD De Fontenay (Ruillé sur Loir), le Lycée Nazareth (Ruillé sur Loir), Contact FM (Château du
Loir) et Pôle Emploi (Château du Loir).

Nous avons essayé de joindre deux autres structures (le COC Basket de Montval sur Loir et l'AM.S Disséenne
au Lude) afin de vérifier l'accueil de volontaires en agrément national sur cette période. N'ayant pu obtenir
de réponse de leur part, nous n'avons pas intégré ces deux structures à notre étude.

L'accueil de volontaires a permis de faire connaître le dispositif auprès des équipes salariées et bénévoles
des structures d'accueil, des jeunes et autres acteurs du territoire.

Afin de mesurer la connaissance du dispositif nous avons choisi 3 entrées :

- En interrogeant les structures d'accueil sur les actions réalisées pour la promotion du dispositif

- En interrogeant les structures du territoire sur leur connaissance du dispositif

- En interrogeant les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant jamais réalisé de mission de Service Civique

Toutes  les  structures  rencontrées  sont  soucieuses  de  présenter  les  jeunes volontaires  à  l'ensemble  de
l'équipe travaillant au sein de la  structure  :  présentation des  différents  services,  visite  de la  structure,
présentation aux élèves pour le lycée, présentation en conseil municipal pour la mairie.

2 associations (sur 3) ont fait une présentation du volontaire au sein du Conseil d'Administration.

Une  structure  a  intégré  le  volontaire  au  sein  de  l'organigramme,  une  autre  a  organisé  des  semaines
d'intégration  afin  que  le  volontaire  puisse  découvrir  les  différents  pôles  d'activité  de  la  structure  et
rencontrer tous les professionnels.

A l'extérieur, 2 structures ont organisé la rencontre des principaux partenaires et la création d'une signature
de mail  personnalisée pour le  volontaire accueilli.  Une structure  a envoyé un mail  de  présentation du
volontaire auprès des principaux partenaires extérieurs.

Les démarches engagées à l'extérieur de la structure sont fortement liées à la nature des missions confiées
aux  volontaires.  En  effet,  certaines  missions  sont  liées  à  la  vie  interne  de  la  structure  (exemple  de
l'accompagnement  des  résidents  dans  les  EHPAD)  et  nécessitent  moins  le  développement  de  contacts
privilégiés avec des partenaires extérieurs. 

Au-delà des actions de promotion du dispositif menées par la DDCS de la Sarthe, le réseau Information
Jeunesse, ou encore la Mission Locale, 3 structures d'accueil ont développé des temps spécifiques au niveau
local pour valoriser le dispositif :

- Organisation d’un temps d’information en collège et lycée, ainsi que des interventions dans les classes de
terminale  avec  la  conseillère  en insertion et  orientation,  dans le  cadre  de la  semaine de l'insertion (2
structures ont initié ces démarches)

- Organisation d'une exposition radiophonique sur le dispositif Service Civique

L'accueil de volontaires a permis, dans le cadre de certaines missions, de faire connaître le dispositif auprès
des jeunes notamment (collèges et lycées) mais également auprès des partenaires ayant pu être en contact
des volontaires, lorsque la mission s'y prêtait.

Du côté des structures d'accueil potentielles, près de 95 % ont déjà entendu parler du Service Civique.
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Pour rappel, nous avions identifié 290 structures d'accueil potentielles, eu contact avec 118 d'entre elles et
60 ont participé à l'étude. Le taux de participation est de 51%.

50 % des structures d'accueil potentielles interrogées (soit une trentaine) disent connaître des jeunes en
mission de Service Civique.

Le vecteur d'information le plus cité est les médias (cités 32 fois). Parmi les médias, 50% des personnes
interrogées citent la télévision et la presse, 40 % citent la radio et 25% citent internet. Les autres vecteurs
cités sont les structures qui accueillent des volontaires (cité 13 fois), l'entourage (cité 11 fois), les services de
l’État (cité 11 fois), et dans une moindre mesure les réseaux sociaux (cité 2 fois).

36 % des structures d'accueil  potentielles connaissent des structures qui accueillent des volontaires (et
citent les structures que l'on a rencontrées, celles qui ont déjà accueilli un volontaire).

Ces  éléments  nous  permettent  de  dire  que  les  missions  réalisées  ont  eu  un  véritable  impact  sur  la
connaissance du dispositif par l'ensemble des structures du territoire.

Après avoir consulté les jeunes des territoires concernés, nous constatons que la plupart a déjà entendu
parler du dispositif  (cela concerne 80% de notre échantillon) via  notamment l'entourage (cité 19 fois),
l'établissement scolaire (cité 11 fois), la Mission Locale et les réseaux sociaux (cité chacun 9 fois).  Sont
également cités les médias, des structures d'accueil, les réseaux sociaux, les services de l’État, Pôle Emploi
et JDC (Journée Défense et citoyenneté).

5-2 - La création de liens entre les services de la structure d’accueil
Parmi les structures rencontrées, nous comptons 3 associations, 2 collectivités, 1 établissement public et 1
établissement de l’Éducation Nationale.

Toutes  les  structures  ayant  accueilli  un  volontaire  sont  employeurs :  plus  de  la  moitié  d'entre  elles
employant plus de 15 salariés.

Les 3 associations ayant accueilli un volontaire connaissent une vie associative relativement dynamique : 2
d'entre elles comptabilisent 10 à 15 bénévoles actifs, la troisième en compte plus de quinze.

Un EHPAD nous a indiqué que la mission de Service Civique (bien qu’elle ait été écourtée faute d’un congé
maladie du volontaire) avait permis de créer des liens entre les soignants et l’animatrice, les soignants ayant
pu prendre part à des activités, chose qui ne se faisait pas auparavant. Les volontaires sont en capacité
d’apporter un regard nouveau sur les activités menées et le fonctionnement d’une structure, puis être  force
de propositions.

5-3 - L'amélioration de services rendus à la population

L'accueil de volontaires a pu contribuer à l'amélioration des services proposés à la population locale :

– Au  sein  des  deux  EHPAD  de  Ruillé  sur  Loir,  les  volontaires  ont  pu  apporter  de  l'écoute  et  de
l'accompagnement pour les résidents, venant en complémentarité18 du personnel soignant. Les résidents
ont apprécié la disponibilité des jeunes volontaires et leur regard extérieur (les jeunes ne portaient pas de
blouse et n’étaient pas assimilés au personnel soignant). Les volontaires ne remplaçant pas les salariés, leur
disponibilité permet d’apporter des réponses plus individualisées : appui informatique, aide à la coiffure,
accompagnement des résidents lors de balades au jardin, proposition de travaux manuels, jeux, lecture,
communication avec les familles, recherches généalogiques, discussions…

18 Principe fondamental N°5 ASC « complémentarité »
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– Au  sein  de  Pôle  Emploi  (Château  du  Loir),  les  volontaires  ont  également  facilité  la  gestion des  flux
d'arrivée des demandeurs d'emploi en leur proposant de les accompagner à la prise en main de nouveaux
outils numériques. Les volontaires étant disponibles et à l'écoute, ont ainsi contribué à rendre l'accueil plus
agréable. Les demandeurs d’emploi ont apprécié la patience dont ils ont su faire preuve et la transmission
de  compétences  numériques.  L’accueil  de  volontaires  a  également  permis  de  faire  évoluer  le
fonctionnement interne de la structure : de façon collaborative, salariés et volontaires ont fait évoluer les
procédures d’accueil (réalisation de fiches techniques puis mise en application).

Ces  éléments  sont  à  mettre  en  perspective  avec  les  caractéristiques  du  territoire  et  notamment  le
vieillissement de la population et le nombre important des demandeurs d’emplois. En effet, les missions
proposées semblent répondre à de véritables besoins du territoire, sur des questions liées à la solidarité
(accompagnement des personnes âgées) et la précarité économique, le chômage (accompagnement des
demandeurs d’emploi).

5-4 – Le renforcement des compétences sociales des jeunes
Quelques  structures  d’accueil  (un  EHPAD  notamment)  mettent  l’accent  sur  leur  envie  d'accueillir  des
volontaires pour découvrir de nouveaux publics et aider les jeunes qui en ont besoin.. Les personnes qui en
ont besoin ne sont pas uniquement les usagers / les résidents de la structure d’accueil mais également les
jeunes volontaires eux-mêmes qui, via la mission de solidarité qui leur est confiée, reprennent confiance en
eux,  gagnent  en  autonomie,  développent  des  compétences  sociales,  psychosociales  et  relationnelles,
compétences qui leur seront nécessaires pour leur insertion sociale et professionnelle. 

5-5 - La création de dynamiques locales
Parmi  les  7  structures  rencontrées,  1  d'elles  a  évoqué  le  renforcement  des  liens  existants  avec  ses
partenaires grâce à la mission réalisée, 3 autres ont évoqué la création de nouvelles relations avec des
acteurs locaux. Quelques exemples :

➢ Le développement d’actions autour de la lecture dans les écoles (créations manuelles autour de
contes), mais également auprès des jeunes (collèges et lycées) et personnes âgées, dans l’objectif
de transmettre le goût de la lecture et  donner envie de venir  à la bibliothèque.  La tutrice des
volontaires accueillis au sein de la bibliothèque de Ruillé sur Loir nous a fait part des retours positifs
sur toutes les actions menées.

➢ La création de lien social et de liens intergénérationnels pour les résidents des deux EHPAD de Ruillé
sur  Loir,  via  l’accompagnement  aux  sorties (dans les  familles,  à  la  bibliothèque,  manifestations
organisées par la commune, rencontres de résidents d’autres maisons de retraite…).

➢ Le développement de liens avec des clubs sportifs via une mission sport, portée par un volontaire
au sein du Lycée Nazareth (Ruillé sur Loir).

➢ Le développement de liens avec les entreprises locales pour la présentation de différents métiers
auprès des jeunes, au sein du Lycée Nazareth (Ruillé sur Loir).

➢ Une association (Contact FM) nous a également fait part d'un projet en voie de développement
autour  de  l'environnement,  associant  le  centre  social,  les  associations,  le  centre  de  loisirs,  les
établissements scolaires et les entreprises.
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2  associations  nous  ont  fait  part  de  retours  négatifs,  concernant  un  jeune  accueilli  plusieurs  années
auparavant : pour l'une la posture du volontaire n'était pas adaptée, pour l'autre des difficultés personnelles
(sommeil, gestion du temps…). 

Les  retours  positifs  des  différents  partenaires  sur  les  actions  menées  participent  également  à  la
reconduction d'actions et au développement de nouveaux projets. Une structure précise à ce sujet que «  de
nouveaux partenariats ont été créés et maintenus suite à la mission de Service Civique réalisée ».

Au-delà de ces dynamiques impulsées, on ressent l’envie des acteurs rencontrés de poursuivre le travail
engagé, de continuer à mailler le territoire :

➢ Une structure de Ruillé sur Loir (l’EHPAD de Fontenay) souhaiterait créer une dynamique sur le
territoire, créer des projets avec la bibliothèque et l’autre EHPAD, avec l’appui des volontaires.

➢ L’association  Zutano  Bazar  évoque,  quant  à  elle,  un  sentiment  d’isolement  sur  le  territoire,
l’absence de retours de la part des partenaires sur les actions menées. L’association nous avait
expliqué qu’elle est venue s’installer à Château du Loir récemment, en raison de l’absence de vie
artistique sur le territoire, dans l’objectif de dynamiser le territoire.
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5-6 - Synthèse de l'impact du dispositif sur la vie associative 

L'accueil de volontaires en mission de Service Civique a permis :
➢ La création de dynamiques locales
➢ Une connaissance du dispositif
➢ L’amélioration de services rendus à la population
➢ La  création de liens interservices au sein de structures d’accueil
➢ Le renforcement de compétences sociales des jeunes
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6 - Focus sur les parcours d'engagement : Avant, pendant et après la mission 

➢ Les motivations d'entrée en mission :

Afin de mesurer l'engagement des jeunes, nous avons contacté les anciens volontaires en Service Civique
présents dans les communes concernées par l'étude. Malgré nos relances, nous avons réussi à entrer en
contact avec seulement 4 d'entre eux. Les éléments commentés dans cette partie ne relèvent donc pas
d'une analyse de données exhaustives.

La principale motivation d'entrée en mission pour les 4 anciens volontaires est « s'occuper ». Découvrir le
monde  du  travail,  avoir  une  première  expérience  professionnelle,  faciliter  la  recherche  d'emploi  et
bénéficier d'une indemnité sont exprimés chaque fois pour 2 d'entre eux. Aucun de ces anciens volontaires
n’aborde la volonté de s'engager pour une cause, défendre des valeurs ou découvrir le milieu associatif
comme motivation principale pour leur entrée en mission. Par ailleurs, ces réponses sont corrélées par
l'absence d'engagement bénévole (même ponctuel) avant l'entrée en mission de Service Civique. 

De plus, les réponses des jeunes n'ayant jamais réalisé de mission vont aussi dans ce sens. En effet, les 4
principales  motivations  citées  sont  les  suivantes :  « être  plus  autonome  et  indépendant »,  « voyager  /
découvrir  une  région »,  « découvrir  le  monde  du  travail »  et  « faciliter  la  recherche  d’emploi ».  La
découverte du milieu associatif et/ou institutionnel, ainsi que l'engagement pour une cause et la défense de
valeurs ne font pas parties des principales motivations citées par les jeunes de 16 à 25 ans interrogés (42
réponses).

La mission de Service Civique a, pour tous les anciens volontaires interrogés, répondu aux motivations de
départ et au-delà. Ils affirment que leur mission leur a permis aussi de se constituer un réseau, d'être plus
autonome et indépendant,  « gagner en confiance en soi »,  « découvrir  un métier,  un environnement »,
« modifier mon projet professionnel ». Cependant, un seul de ces 4 anciens volontaires met en avant la
découverte du milieu associatif et/ou institutionnel. Cela peut s'expliquer en partie parce que seulement 2
d'entre eux ont réalisé une mission dans une association.

Lors des entretiens avec les structures d'accueil,  l'une d'elles a dit regretter l’absence de motivation de
certains jeunes : « certains jeunes ne savent plus pourquoi ils s’engagent ». Les entretiens menés avec les
anciens volontaires indiquent une motivation première pour l'entrée en mission « S'occuper ». Ces anciens
volontaires n'ont pas choisi la structure ou la mission pour défendre une cause ou des valeurs, ni pour
s'engager  dans  la  vie  associative  locale.  Rappelons  ici  que  l'objectif  du  Service  Civique  est  non  pas
d'accueillir des jeunes déjà engagés, mais bien de leur offrir cet espace d'engagement. 

Le rapport  CESE publié en mai 201719 fait  référence à un sondage commandé par  l’Agence du Service
Civique en juin 2014 qui confirme l’implication des volontaires dans la citoyenneté. Il a été constaté que ces
jeunes volontaires sont plus engagés et plus politisés que l’ensemble des jeunes français. Cependant, ce
sondage ne précise  pas  si  cet  engagement  et  cette politisation étaient  antérieurs  ou résultent  de leur
expérience du Service Civique.

➢ L'intégration du volontaire :

De  manière  générale,  les  entretiens  menés  avec  les  structures  d'accueil  indiquent  que  les  tuteurs
présentent les jeunes volontaires à l'ensemble de l'équipe travaillant au sein de la structure et intègrent les
volontaires  au fonctionnement de la  structure  (via  notamment les réunions d'équipe,  présentation des
différents services, visite de la structure, présentation aux élèves pour le lycée, présentation en conseil
municipal pour la mairie, signature mail personnalisée, organigramme…). 

19  CESE, « Service Civique : Quel bilan ? Quelles perspectives ? », rédigé par Julien BLANCHET et Jean-François SERRES, Mai 2017.P.59
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Cependant, un véritable parcours et processus d'intégration au début de mission est peu pratiqué. Une
nouvelle pratique d'intégration, un parcours d'engagement, pourrait sans doute permettre aux volontaires,
au terme de leur mission, de valoriser d'avantage la découverte du milieu associatif et/ou institutionnel. Par
ailleurs, précisons ici l'intérêt du bilan de fin de mission partagé avec le tuteur pour expliciter et nommer
les apports de la mission (au-delà des actions réalisées) en termes de rencontres, découvertes…  L'objectif
principal  du  bilan  nominatif  édité  par  l'Agence  du  Service  Civique  est  de  « valoriser  l’engagement  du
volontaire ».

Ce bilan permet  principalement  « au  volontaire  de  prendre conscience de ses  acquis » .  Les  acquis  ici
concerne  uniquement  les  compétences,  réparties  dans  un  tableau  à  deux  colonnes  «Savoir-être »  et
« Connaissances ». Au-delà des compétences acquises,  et  conformément à l'objet du Service Civique, il
serait sans doute pertinent de mesurer de quelle façon la mission a répondu au principe N°2 du service
civique  « Citoyenneté » :  Quelles  sont  les  structures/partenaires  rencontrés ?  Comment  ces
rencontres/découvertes  vont  pouvoir  alimenter  le  réseau  du  volontaire  après  la  mission ?
Compréhension/Sensibilisation aux valeurs portées par la structure ? Ce que signifie l'engagement pour le
volontaire en fin de mission ?… La trame de ces bilans peut être modifiée par la structure d'accueil afin
d'être adaptée au mieux à la mission, au projet collectif de la structure, aux valeurs portées …

➢ Le principe de citoyenneté et d'ouverture :

Parmi  les  8 principes  fondamentaux du Service  Civique,  celui  de  citoyenneté précise :  « les  volontaires
vivent une expérience de citoyenneté et d’ouverture sur le monde, via la mission qu’ils réalisent, via leur
environnement d’accueil (association, service de l’État, collectivité territoriale...) ou via les formations qu’ils
reçoivent. »

Les réponses libres apportées par ces anciens volontaires mettent en exergue une forme de disparité vis à
vis de ce principe de citoyenneté et d'ouverture relative à la fois au contenu de la mission et au type de
structure d'accueil. Afin de compléter ce constat, certains tuteurs de structures d'accueil ont abordé leur
difficulté à ouvrir la mission vers l'extérieur compte tenu  d'un cadre référentiel national limitant pour la
mise en place des missions de Service Civique. Cela suscite 2 types de questions : ce référentiel limite t-il
vraiment cette ouverture vers l'extérieur ou y-a-t-il une méconnaissance, incompréhension du référentiel de
la part des tuteurs ?

Nous pouvons nous étonner que l'un des anciens volontaires affirme n'avoir rencontré aucun partenaires.
Cette réponse mise en corrélation avec les entretiens menés auprès des structures d'accueil indiquent là à
nouveau  le  cadre  référentiel  national  de  mission  qui  serait  trop  restrictif  pour  mener  des  actions  à
l'extérieur. 

Seulement 2 volontaires ont rencontré des partenaires associatifs extérieurs à la structure d'accueil.

Par contre, les 4 anciens volontaires affirment que la mission de Service Civique leur a permis de « découvrir
les actions menées par ma structure d'accueil » et de « rencontrer les bénévoles et/ou professionnels de
ma structure d'accueil ».
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➢ L'expérience bénévole :

Les 4 anciens volontaires contactés n'avaient eux aucune expérience bénévole avant leur mission de Service
Civique. Depuis la mission, l'un d'entre eux s'est investi dans différentes actions bénévoles. L'une de ces
actions a  été  initiée  par  la  mission réalisée.  La  mission  a  eu  ici  un véritable  impact  sur  l'engagement
associatif  de l'ancien volontaire.  Pourtant cet  investissement bénévole n'est  ni  réalisé dans la  structure
d'accueil, ni réalisé dans une structure rencontrée pendant la mission, ni situé dans le département de la
Sarthe. Dans ce contexte, il n'est pas possible de mesurer l'impact de cet engagement sur la vie associative
locale du territoire concerné par l'étude, mais cet impact est non négligeable sur la vie associative locale du
territoire où réside désormais cet ancien volontaire. La découverte du secteur d'activité, des valeurs portées
par  la  structure  et  leur  appropriation  a  suscité  chez  cet  ancien  volontaire  la  volonté  de  s'engager
bénévolement après sa mission. Le type de structure ou le secteur géographique ayant moins d’importance
que les valeurs à défendre.

Les 3 autres jeunes ne mènent actuellement pas d'actions bénévoles. La raison récurrente est celle du
manque de temps et leurs activités actuelles qui ne permettent pas de placer l'engagement bénévole dans
leurs priorités. Seulement une personne a répondu ne pas y avoir réfléchi. Parmi ces 3 anciens volontaires,
2 affirment « envisager de devenir bénévole » et 1 répond « je ne sais pas ». Les réponses des 2 premiers
sont  justifiées de la  manière  suivante :  « Si  c'est  pour une bonne cause pourquoi  pas » et  « s'engager
surtout  dans  d'autres  expériences  de  volontariat ».  Les  jeunes  interrogés  précisent  qu'ils  s'engageront
principalement dans une structures proche de leur domicile et pas forcément dans leur ancienne structure
d'accueil. Parmi ces 4 anciens volontaires, 2 résident désormais en dehors du département de la Sarthe, 1
en dehors du territoire d'étude et 1 à Ruillé sur Loir.

➢ De l'expérience bénévole et volontaire au salariat :

Bien que nous nous soyons entretenu qu'avec 4 anciens volontaires, les tuteurs ont pu nous transmettre
certaines informations sur les parcours suivis par des volontaires après leur mission de service civique.

Nous souhaitons valoriser ici 6 parcours (1 entretien téléphonique + 4 retours de tuteurs) :

- Une ancienne volontaire en Service Civique a développé des compétences au sein de sa structure d'accueil
lui  permettant ensuite d'intégrer  la  structure en tant que salariée.  Cette structure associative continue
d'accueillir des volontaires.

- Un ancien volontaire en Service Civique qui a découvert via sa mission un nouveau secteur d'activité dans
lequel il  travaille  aujourd'hui.  Son expérience en Service Civique a modifié son projet  professionnel de
départ qui était d'entrer dans l'Armée de terre. 

- Un ancien volontaire a été embauché comme veilleur de nuit dès la fin de son contrat d'engagement par
un EHPAD situé dans la même commune que sa mission de Service Civique. 

- Un ancien volontaire qui a été en mission sur la thématique "favoriser l'accès au sport pour tous" et en
relation avec public jeune (15-19 ans) a été embauché dès la fin de sa mission à temps partiel dans un
Centre Social en tant qu'animateur.

 - Un ancien volontaire qui  a réalisé sa mission autour d'une thématique sport en lycée, a ensuite été
embauché  dans un Lycée au  Mans  comme animateur (autre  lycée  que  celui  de  la  mission de Service
Civique).
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Comment favoriser les parcours d'engagement des jeunes ?

Les freins identifiés : la méconnaissance du dispositif, des missions parfois peu ouvertes vers l'ex-
térieur, peu de sens à l'engagement

Les leviers : La diversité des formes d'intégration du volontaire dans la structure d'accueil, l'exis-
tence d'un bilan nominatif, la sensibilisation à l'engagement bénévole via la mission de Service Ci-
vique, les rencontres de partenaires 

Les pistes de développement :
➢ Construire un parcours découverte (milieu associatif et institutionnel), un parcours d'enga-

gement au profit de l'engagement citoyen
➢ Construire des missions pour la mise en œuvre de projets nécessitant des relations avec

des partenaires extérieurs
➢ Construire un parcours d'intégration dans la structure d'accueil
➢ Construire et communiquer sur un nouvel outil de bilan pour donner d'avantage de sens à

l'engagement (partenaires rencontrés, réseau constitué, valeurs...)
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Conclusion 

Au  regard  des  caractéristiques  économiques  et  sociales  du  territoire,  il  apparaît  opportun  de
pouvoir faciliter les déplacements des jeunes, de développer de nouvelles thématiques de mission
et  d'augmenter  le  nombre  d'offres  de  missions  proposées  aux  jeunes.  En  effet,  le  territoire
présente un fort potentiel d'accueil (tissu associatif riche et dynamique) corrélé par des volontés
politiques. 

L'accueil  de  volontaires  sur  le  territoire  a  favorisé  la  création  de  dynamiques  locales  et  la
connaissance du dispositif  par différents acteurs (associations,  collectivités,  jeunes…).  Des liens
interservices ont pu être créés au sein des structures d'accueil.
Les  missions  confiées  ont  permis  d'améliorer  quelques  services  rendus  à  la  population
(accompagnement  des  demandeurs  d'emploi  et  accompagnement  individuel  de  résidents
d'EHPAD). Par ailleurs, les jeunes ont pu renforcer leurs compétences sociales.

Afin de développer le dispositif Service Civique sur le territoire et l'accueil de volontaires, plusieurs
pistes de développement peuvent être proposées :  développer des temps d’information sur le
dispositif  à  destination des  structures  potentielles  et  des  jeunes,  développer  la  formation des
tuteurs, organiser la rencontre de tuteurs à l'échelle locale, envisager la mutualisation de missions
et d'espaces de travail, proposer de nouvelles méthodes de sélection des volontaires.

Au  profit  de  l'engagement  citoyen,  il  serait  pertinent  de  construire  un  parcours
engagement/découverte pour les volontaires en mission. Celui-ci pourrait se concrétiser par des
temps d'immersion au  sein  d'associations et  collectivités,  ainsi  que par  des  visites  extérieures
d'institutions. La valorisation de ce parcours pourrait être formalisée par un nouvel outil de bilan
de  fin  de  mission  qui  répondrait  aux  questions  suivantes :  Quelles  structures/partenaires
rencontrés ?  Quelle  compréhension/sensibilisation  aux  valeurs  portées  par  les  structures
rencontrées ?  Comment ces rencontres/découvertes alimentent le réseau du volontaire   ? Que
signifie l'engagement pour le volontaire en fin de mission ?
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