DES STRUCTURES EN NORMANDIE POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA MISE EN OEUVRE DE CETTE ACTION
• La DRDJSCS est le service de l’Etat qui
coordonne la mise en œuvre du service civique
en région. Un conseiller peut venir à la rencontre
des associations et/ou collectivités intéressées
pour les accompagner dans la définition de leur
projet en lien avec différents acteurs locaux
(écoles, collèges, associations, accueils de
loisirs, élus…) voire des jeunes du territoire.
En lien direct avec l’agence du service civique,
il peut également apporter des éléments
juridiques, techniques, pédagogiques qui sont
spécifiques au service civique international.

• Le Citim est l’association d'éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale
qui coordonne le réseau régional d’élus et de
professionnels en charge de la jeunesse. Le Citim peut
vous accompagner dans la mise en place du projet
pédagogique de votre comité de jumelage et vous
aider dans les démarches administratives. Le Citim
peut également être « structure d'intérmédiation »
et effectuer les démarches administratives à votre
place et également assurer et le suivi pédagogique du
volontaire en dehors de sa mission pour veiller à sa
bonne intégration dans la ville.

Contact :
drdjscs-norm-jeunesse@jscs.gouv.fr

Contact :
citim@ritimo.org

• Horizons Solidaires est le réseau régional normand d’appui
à la coopération et à la solidarité internationales. Cette association
peut vous accompagner dans la mise en lien et la rencontre
avec d’autres structures (collectivités, associations, comités
de jumelages…) normandes menant des projets dans vos zones
de coopération (connaissance du terrain, culture, informations
utiles…). Ce en amont de vos projets de mobilité internationale
solidaire ou après, afin de valoriser votre expérience. Les membres
du réseau développent des actions principalement en Afrique de
l’Ouest, au Maghreb, en Amérique Latine et en Europe de l’Est sur
des thématiques aussi diverses que l’eau et l’assainissement, la
santé, l’éducation, l’agriculture, la culture…
Contact :
contact@horizons-solidaires.org

LE SERVICE
CIVIQUE
Un atout
pour son territoire
Une opportunité
pour les comités
de jumelage normands

LE SERVICE CIVIQUE en
C’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,
seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
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INDEMNISÉ
Le Service civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut être
effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales ou
d’établissements publics, sur une période de 6 à 12 mois en France
ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine. Un
engagement de Service civique n’est pas incompatible avec une
poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
ENCADRÉ
Les volontaires ont un tuteur ou une tutrice (bénévole ou salarié(e)
et bénéficient d’une formation civique et citoyenne.
DANS 9 DOMAINES D’INTERVENTION
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.
LES VOLONTAIRES NE DOIVENT PAS EFFECTUER DES TÂCHES PROPRES
AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES
(recherche de fonds, communication, gestion de projets, etc.).
Dispositif né en 2010, le Service civique est surtout connu sous sa
forme nationale. Or, depuis presque 10 ans, ce sont plus de 3 000
jeunes qui ont effectué des missions de volontariat à l’international.

LE SERVICE CIVIQUE
À L’INTERNATIONAL

en
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Véritable atout pour un territoire,
le Service Civique a comme philosophie
la rencontre entre un projet collectif d’une structure
qui souhaite développer un axe stratégique
avec un projet individuel d’un jeune qui souhaite
s’engager dans une mission.

DEUX CAS POSSIBLES
▶ soit des jeunes français qui effectuent des missions de volontariat
à l’étranger.
▶ soit des jeunes étrangers qui effectuent une mission de service
civique en France.

EXEMPLES DE MISSIONS POUVANT ÊTRE MISES EN PLACE
• Soutien à la mise en place d’évènements (fêtes, accueils de délégations...).
• Appui à la mise en relations avec les partenaires français ou étrangers.
• Participation à la découverte de la culture de la ville jumelée en
coorganisant avec un animateur des activités spécifique.
• Faire connaître le comité auprès des jeunes, des associations, des
familles, des établissements scolaires, des accueils de loisirs du territoire
(« être ambassadeur »).
• Faire découvrir par des activités ludiques et festives la langue et la
culture du pays de la ville partenaire (jeux, expositions, quizz, portraits
de personnalités impliquées dans les échanges internationaux…).
• Accompagner des publics jeunes, des animateurs dans des activités de
prise de contact à distance en utilisant les nouvelles technologies
• Proposer à un jeune normand une mission de minimum 3 mois dans la
ville partenaire

