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BIJ / Espace Jeunes : Présentation du service civique
Qu’est-ce que le service civique ? Pourquoi vous engager ? Où effectuer votre mission ? Comment trouver
votre mission ?
Le Bureau Information Jeunesse / Espace Jeunes de la CAB propose de répondre aux questions des jeunes le

Mercredi 7 février, de 14h à 16h30
Olivier Desmesure, Conseiller chargé des politiques publiques de jeunesse à la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et la Ligue de l'enseignement,
présenteront le dispositif.
Il sera accompagné de jeunes actuellement en Service Civique qui partageront leur expérience.
Qu'est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Les qualités recherchées : les savoirs-être et la motivation.
Le Service s’étend sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins
24h par semaine. Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire par
l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire
une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en charge
des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports.
Le Service peut s’effectuer auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou
régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…) et ce, dans 9 grands domaines : culture et
loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement,
intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. A noter qu’un
engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps
partiel.
Renseignements et inscriptions auprès du BIJ/Espace Jeunes, 6 place Doublet à Bergerac :

Tél. 05 53 58 11 77 / bij@la-cab.fr
www.facebook.com/BIJ.espacejeunes

