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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeurbanne, le 24 juillet 2017 

Service civique dating 

S’informer sur l’engagement volontaire 
 

Des jeunes en service civique à Villeurbanne, de 16 à 25 ans, organisent 

une rencontre autour de l’engagement volontaire en France et à l’étranger, 

mercredi 6 septembre, de 16 h à 18 h, au Bureau Information Jeunesse 

(BIJ). 

 

Dans le cadre du « Service civique dating », des anciens volontaires en Service 
civique et en Service volontaire européen interviendront au Bureau Information 
Jeunesse pour partager leurs expériences et répondre aux diverses questions de 
jeunes qui souhaitent s’engager dans ce service volontaire. Cet événement, mis en 
place par la Ville et quatre associations (Afev, Unis Cité, SCD, Concordia) et 
soutenu par la direction de la Défense et de la Sécurité Civile, est placé sous le 
signe de la rencontre, l’échange et la convivialité. A cette occasion, les jeunes 
Villeurbannais se tiendront informés des différents dispositifs ainsi que des 
missions, en France et à l’étranger, proposés par le service civique. Ils pourront 
consulter les offres des partenaires et échanger avec les structures d’accueil. 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 
ans, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sans condition 
de diplôme. Le principe est basé sur l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général reconnue prioritaire pour la Nation. Il peut être effectué dans 9 domaines 
différents : Solidarité, Santé, Education pour tous, Culture et Loisirs, Sport, 
Développement international et actions humanitaires, Mémoire et Citoyenneté, 
Environnement et Intervention d’urgence. L’indemnité du Service civique est de 
580 euros net par mois. Il n’est pas incompatible avec une poursuite d'études ou 
un emploi à temps partiel, et peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements 
publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou 
à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine. 

 


