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Arras, le 3 juin 2019

Clôture de la journée nationale du programme « Famille en
harmonie » d’Unis-Cité, un bel exemple de mission
pour les volontaires Service Civique

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, clôturera la journée nationale du programme
« Famille en harmonie » le mardi 4 juin à 16 heures (conseil départemental du
Pas-de-Calais-rue de la Paix-Arras), qui vise à aider les jeunes en situation de
handicap à sortir de leur isolement en leur permettant de passer davantage de temps
en dehors du cadre familial.
Ce programme est porté par l’association Unis Cité, acteur important pour la mise en
oeuvre du dispositif service civique au niveau national et départemental.
Le Service Civique est un dispositif d'engagement volontaire au service de l’intérêt
général pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Il peut s'effectuer sur une période de 6 à
12 mois, en France ou à l’étranger pour une mission d’au moins 24 heures par
semaine.
Depuis 2010, année de lancement du Service Civique, 8471 jeunes ont intégré ce
dispositif dans le Pas-de-Calais. En 2018, ce sont plus de 2300 jeunes qui se sont
engagés, accueillis dans les 153 structures agréées dans le département, dans des
associations, des collectivités locales et des services de l’Etat.
Le dispositif du service civique est particulièrement dynamique sur le département du
Pas-de-Calais avec une évolution en 2018 de près de 20% de jeunes en service
civique de plus qu’en 2017, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire nationale
constante. Ainsi les jeunes accèdent plus facile à une mission de service civique dans
le département du Pas-de-Calais que sur la globalité du territoire national: 1.32%
des jeunes du département réalisent un service civique (contre 1.08% au
national). En 2018, dans le département du Pas-de-Calais, le Service Civique a
mobilisé plus de 10 millions d’ Euros de fonds de l’État.
De même, les missions de Service Civique déployées par les structures du Pas-deCalais profitent massivement aux jeunes du territoire : 96% des jeunes en Service
Civique sur le département sont originaires du Pas-de-Calais.
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Le Service Civique peut être effectué 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.
Ainsi à titre d’exemple, l’Association Missions Civiques et Citoyennes, basée sur les
communes d’Avion, Sallaumines, Billy Montingy et Méricourt va accueillir en 2019,
111 jeunes sur des missions principalement liées à l’intergénérationnel : les jeunes,
en binômes, rendent visite aux personnes âgées isolées pour un moment de
convivialité. Les jeunes passent plusieurs heures à faire la lecture aux personnes
isolées, jouer aux cartes ou encore aider les personnes afin qu’elles puissent sortir de
chez elles.
A la communauté de commune du Sud Artois une équipe de jeunes anime une web TV
qui a pour objectif de développer le lien social en valorisant les événements et
expériences de ce territoire rural.
De même, au sein de l’association Down Up à Arras, des jeunes en service civique
mettent en place l’accompagnement à l’intégration dans un espace intergénérationnel
des personnes en situation de handicap mental.
Des missions diversifiées qui ont toutes pour objectif de contribuer à la cohésion
sociale sur notre territoire.
Le Service Civique n’est pas un dispositif d’insertion à l’emploi, mais il concourt à
l’insertion sociale des jeunes et représente une opportunité de tremplin. Aussi, après
une phase de déploiement quantitatif importante les services de l’État mettent
désormais l’accent sur l’accompagnement qualitatif du dispositif en travaillant
particulièrement les thèmes :





du renforcement de la fonction tremplin du service civique
du développement de la qualité de l’expérience de service civique
(renforcement de la formation des tuteurs de service civique, organisation de
temps d’échanges de pratiques)
de l’accès de tous les jeunes au service civique (jeunes sous main de justice,
réfugiés, organisation de speed dating de service civique).

Plus de 25% des recrutements de service civique ont lieu entre septembre et
novembre, la vague de recrutement pour le 2e semestre est donc lancée et de
nombreuses offres de missions sont disponibles sur le site de l’Agence du
Service Civique : www.service-civique.gouv.fr

