s e m a in e d u s e r
v ic e c iv iq u e
e n Îl e - d e - F r a n c
e
du 23 au 30 juin
2018
Rassemblement annuel des jeunes volontaires
franciliens en Service civique
vendredi 29 juin 2018
MAS
10 rue des Terres-au-Curé – 75013 PARIS
14h00 – 15h00 Accueil café et visite des stands du village de l’information des volontaires


 CIDJ, Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
Information sur l’après Service civique, dispositif de mobilité internationale, notamment,
aide aux CV et lettres de motivation



MACIF
Stands de prévention et tests d’alcoolémie



 Institut engagement
Présentation des campagnes de lauréats : proposition de solution pour l’après Service
civique et pour le projet d’avenir des volontaires



 Avenir-santé
Education à la santé pour la prévention et la réduction des risques (drogues, sexualité,
sécurité routière et audition) auprès des jeunes



Mission locale de Paris
Stands d’informations sur le suivi et les différents dispositifs des Missions locales



Maison des volontaires
Information sur l’après Service civique : dispositifs de mobilité (SVE, ERASMUS+,
chantiers internationaux...), information sur les aides et l’accès au logement des jeunes
en général...

Parcours le Monde
Information sur les dispositifs de mobilité après le Service civique : SVE, ERASMUS+...
 FJT, Foyer des Jeunes Travailleurs (URHAJ IDF)
Information sur le réseau et les particularités des résidences - FJT en Île-de-France

Wimmoov
Proposition de solutions de mobilité adaptées aux besoins de tous les publics
en situation de fragilité


PAEJ de la Croix Rouge
Information pour les jeunes rencontrant des difficultés : conflits familiaux, échec
scolaire, violences, délinquances, consommation de produits psychoactifs...

15h-16h45 Animation théâtrale par la compagnie Sangs Mêlés autour de la construction de
la citoyenneté
16h45-17h30 Témoignages d’anciens volontaires sur leur parcours après le Service civique et
réflexion sur l’impact de ce dispositif dans leur vie
17h30-18h00 Goûter de clôture

#LePouvoirDetreUtile
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR
ILE-DE-FRANCE.DRJSCS.GOUV.FR

