
Chaque année, en moyenne, plus d’une 
quinzaine de jeunes volontaires en 
service civique sont accueilli.e.s dans 
les centres sociaux et socioculturels de 
Seine-Saint-Denis. Et si à votre tour, vous 
tentiez l’expérience d’accueillir un.e 
jeune volontaire dans votre structure ?

Le Service Civique est un engagement 
volontaire pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général et 
reconnue prioritaire pour la Nation. Il 
est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, 
soit possédant la nationalité d’un état 
membre de l’Union européenne ou de 

l’espace économique européen, soit 
justifiant d’un séjour régulier en France 
depuis plus d’un an.

Cet engagement peut être effectué 
auprès d’organismes à but non lucratif 
(ex : une association loi 1901), ou de 
personnes morales de droit public 
(ex : une collectivité territoriale), en 
France ou à l’international. Le temps 
d’engagement hebdomadaire est 
limité à 24 h, réparties sur 3 ou 4 jours 
par semaine pour une durée de 8 mois 
maximum. 

Les missions des volontaires peuvent 
relever de différents domaines d’actions 
(Culture et loisirs, Education pour tous, 
Environnement, Solidarité, Santé, 
Mémoire et citoyenneté). 

Accueillir un volontaire en service civique 
dans votre centre social : vous y avez déjà pensé ?
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E. Le service civique : 
qu’est-ce que c’est ?

Pour en savoir plus : 

Contactez la Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis, 
Cécile Kula : 01 41 50 52 67 / cecile.kula@centres-sociaux93.fr.

24h est 
le temps 

d’engagement 
par semaine 

d’un volontaire. 

8 mois 
est la durée 

maximale d’un 
engagement. 

Grâce à l’agrément de la Fédération, vous 
permettrez à un.e jeune de s’engager et 
d’accomplir une mission d’intérêt général au sein 
de votre centre.

La FCS93 est garante de l’accueil et du suivi du 
service civique. Elle veille au bon déroulement 
de l’accompagnement par les tuteur.rice.s et au 
suivi par les jeunes des formations obligatoires 
(premiers secours et formation civique et 
citoyenne). Elle est également chargée de la 
partie administrative de ce dispositif (saisie des 
contrats auprès de l’Agence du service civique, 
etc.). 

Enfin, pour offrir un cadre de réussite des missions 
et projets des jeunes, la FCS93 a mis en place 
en 2020 un fond permettant de financer des 
formations pour les services civiques engagés 
dans les centres sociaux. 

Bon à savoir 

L’accomplissement du Service Civique donne 
lieu au versement d’une indemnité aux 
volontaires (par l’Etat et la structure d’accueil). 
Le centre social est également tenu de désigner 
un.e tuteur.rice compétent.e chargé.e de 
préparer et de suivre le.la jeune en Service 
Civique tout au long de sa mission, comme de 
l’accompagner dans sa réflexion sur son projet 
d’avenir.

L’engagement 
et La mise à disposition : 
Le rôLe de La fédération 
de seine-saint-denis !

Chiffres 
clés 2019

24 volontaires 
ont été accueilli.e.s 
en service civique 
par la Fédération.

 

12 centres 
sociaux adhérents 

à la Fédération 
ont accueilli ces 

volontaires.

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis

21, allée Jules Guesde - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
01 41 50 52 67 / contact@centres-sociaux93.fr / www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr

Avec le soutien de :



des témoignages des ancien.ne.s voLontaires et de Leurs tuteur.rice.s !

Je suis arrivée au centre social Alain Mimoun en tant que volontaire 
en service civique sans imaginer que j’en serai là aujourd’hui. Je venais 
d’un milieu très différent de l’animation, j’étais en étude de droit. Avant 

ma mission de service civique, j’ai été bénévole ; je connaissais déjà un peu 
l’organisation du centre, l’équipe, les adhérents ainsi que les enfants mais c’était 
un tout nouveau statut que je possédais. Mes missions étaient diversifiées, j’ai 
pu partager avec chacun des pôles et découvrir ce qu’est un centre social. 

Cet engagement m’a permis de me rendre compte de l’envie que j’avais de 
continuer dans cette voie, du bonheur que me procuraient les enfants et les 
adhérents lors des ateliers et des moments de partage. J’ai pu aussi apprendre 
ce qu’est le travail en équipe et j’ai eu beaucoup de chance d’être dans une 
équipe comme celle-ci. Leurs pôles sont bien distincts mais finalement, ils ne 
font qu’un. 
Je remercie infiniment le centre social Alain Mimoun de m’avoir si bien 
accompagnée dans la réussite de mon parcours, de m’avoir conseillée et 
permise d’en être là aujourd’hui et je remercie la fédération des centres sociaux 
pour son suivi constant et son implication dans ma mission. »

PETILLON Charlotte, 
ancienne volontaire au centre social Alain Mimoun à Villemomble et 
aujourd’hui animatrice au centre socioculturel Les Epinettes à Gagny.

 Pour moi, le service civique est avant tout un nouveau départ. D’abord, 
ce fut une superbe expérience à la découverte des centres sociaux et 
de leur fonctionnement. Je choisis le terme « expérience » parce qu’à 

l’Orange Bleue, on m’a laissé la possibilité d’essayer, de mettre en place mes 
idées et d’innover. De plus, mes missions étaient très variées et c’est aussi ça 
être dans l’associatif : s’adapter sans cesse !

Puis, ça a été une période faite de nombreuses opportunités, à travers des 
formations, des rencontres avec les partenaires locaux, des échanges riches 
avec les adhérent.e.s et des discussions entre collègues. Si je me suis sentie 
si bien pendant ces 9 mois, c’est parce que l’équipe me considérait comme 
une membre à part entière.

Patrick a été le meilleur tuteur que l’on puisse avoir. Il m’a accompagnée au 
mieux tout au long de mon service civique, même pendant le confinement, à 
raison d’une heure par semaine minimum, et plus si j’en ressentais le besoin. 
L’accompagnement concernait aussi bien mes projets personnels tels que le 
BAFA ou ma candidature à l’Institut de l’Engagement ; que mes activités au 

HATCHI Audrey, 
ancienne volontaire à L’Orange Bleue à Clichy-sous-Bois
et aujourd’hui animatrice en alternance à l’APJC aux Pavillons-sous-Bois.

Quand on parle du service civique, certains y voient une expérience 
d’engagement citoyen, quand d’autres se représentent un.e jeune 
exploité.e. Pourtant, dans les centres sociaux, il n’appartient qu’à nous 

d’en faire une riche expérience, aussi bien pour notre structure que pour notre 
volontaire. Car tout n’est pas qu’argent, tout ce que l’on peut donner ou recevoir 
humainement est une source d’enrichissement. Pour nous, c’est l’occasion de 
partager notre savoir-faire souvent mésestimé, de recueillir un regard neuf sur 
des actions qu’on finit par faire machinalement, de vraiment exercer ce pourquoi 
nous existons, c’est à dire accompagner autrui dans une démarche bienveillante 
de formation et d’éducation populaire. Pour le.la jeune, c’est le moyen de se 
former à moindre coût, d’expérimenter un métier dans un engagement peu 
contraignant, et surtout, de voir vraiment ce qu’est de travailler, appartenir à une 
équipe, et tout ce que cela implique. 

Quand on a la chance comme nous de pouvoir accueillir les jeunes dans 
cet état d’esprit, c’est toujours l’opportunité d’une expérience intéressante. 
Avec Audrey, on a eu la chance de tomber sur quelqu’un de vraiment bien 
professionnellement comme humainement. Aussi, nos échanges ont été très 
riches. Et si nous sommes fiers de la formation et de l’expérience que nous 
avons pu lui proposer, nous sommes surtout reconnaissants de tout ce qu’elle 
nous a apporté, car c’est pour accompagner des gens comme elle que nous 
faisons ce métier. 
La relève est assurée ! 

BALTAZAR Patrick, 

coordinateur Enfance au centre social 
de L’Orange Bleue à Clichy-sous-Bois.

sein de la structure. Sans ce suivi, il m’aurait été difficile de devenir lauréate de 
l’Institut de l’Engagement ou de comprendre ce qu’est l’éducation populaire.

Enfin, ça a été l’un des engagements les plus pertinents de ma vie. Cela m’a 
permis de trouver ma voie, d’avoir confiance en moi. J’avais besoin d’être utile, 
j’avais envie de contribuer à un projet et j’en sors grandie. Même si ma mission 
s’est achevée il y a plusieurs mois, l’Orange Bleue continue de me soutenir et 
pour cette raison, tous les jeunes devraient avoir la chance de faire un service 
civique !


