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Paris, le 21 avril 2020 

Près de 25 000 volontaires en Service Civique ont, avec leur 
organisme d’accueil, transformé leur mission pour répondre aux 

besoins de notre société durant la crise sanitaire  
 

Face à cette crise sanitaire et sociale inédite, près de 25 000 jeunes engagés dans une mission de 

Service Civique ont maintenu leur engagement auprès de publics subissant fortement les 

conséquences du confinement, en réadaptant leur mission dans le strict respect des conditions de 

sécurité sanitaire. Fabrication de masques grâce à leur imprimante 3D, aide aux devoirs à distance, 

envois réguliers de « cartes postales » numériques aux personnes âgées, isolées ou handicapées ou 

distribution de repas aux sans-abris, ces jeunes en Service Civique sont l’illustration saisissante d’une 

culture de l’engagement pleinement ancrée au sein de notre jeunesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conçu pour les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, 

le Service Civique est un dispositif d’engagement volontaire ouvert à tous, sans condition de 

diplôme, pour une période allant de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général. Indemnisée, cette 

mission se déroule sur une durée hebdomadaire de 24 à 35 heures.  
 

Depuis 10 ans, l’Agence du Service Civique est garante de la qualité, de la diversité et de l’utilité des 

missions réalisées par les jeunes volontaires auprès des 11 000 organismes d’accueil (associations, 

collectivités territoriales, établissements publics, acteurs de l’économie sociale et solidaire, services de 

l’Etat,…).  

 

Parce qu’il investit tout au long de l’année des grands domaines d’action prioritaires pour la Nation et 

qu’il sensibilise de nombreux jeunes aux questions de l’intérêt général et la cohésion sociale, le Service 

Civique a répondu rapidement présent pour aider les plus isolés et fragiles pendant la crise que 

nous traversons.  
 

Figurent ci-dessous des exemples concrets de volontaires impliqués partout en France et en 

Europe, témoignant de leur engagement de Service Civique renouvelé grâce à leur aisance à 

manier les outils numériques et des actions ponctuelles sur le terrain. 
 

Par ailleurs, une très grande majorité des 58 000 volontaires actuellement en Service Civique, dont 

les contrats sont maintenus pendant la crise sanitaire, se sont spontanément portés bénévoles en 

s’inscrivant sur la plateforme gouvernementale de la Réserve Civique : jeveuxaider.gouv.fr. 

 

Pour accompagner les volontaires dans leur engagement en cette période particulière, un « Guide du 

volontaire confiné et solidaire » a, sous l’impulsion de l’Agence du Service Civique, été conçu par la 

communauté des organismes d’accueil. Il a pour objectif de proposer des pistes d’action simples à 

mener près de chez soi.  

Toute une génération est ainsi au rendez-vous de l’entraide et du vivre ensemble.  

 

« Dans cette période exceptionnellement difficile, nous avons la chance de pouvoir 

compter sur la détermination, l’enthousiasme et le dévouement de toute une génération 

de jeunes. Accompagnés par leurs organismes d’accueil, les volontaires renouvellent leur 

engagement et sont force de proposition pour une société différente revalorisant le lien 

social et le dialogue intergénérationnel. Aujourd’hui plus que jamais, le Service Civique 

est un outil de responsabilité citoyenne et de cohésion sociale particulièrement efficace au 

service de tous ». 

Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du Service Civique 

https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid19_guide_du_volontaire_confine.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/covid19_guide_du_volontaire_confine.pdf
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Quelques exemples de volontaires 

engagés partout en France… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauts-de-France 

Oriane Wrobel, engagée auprès de l’ensemble scolaire E.I.C de 

Tourcoing, organise des sessions d’aide aux devoirs à distance 

pour les élèves en difficulté, ainsi que des activités ludiques en 

ligne pour l’ensemble des élèves.  

Ile-de-France  
Louise Bothé a fait évoluer sa mission pour l’adapter à la 

crise sanitaire. Engagée dans le Collectif Réfugiés, elle 

continue à organiser des séances d’apprentissage de la 

langue française à distance, et propose chaque semaine 

des contenus culturels aux bénéficiaires du programme 

(visites virtuelles de musées, playlist de chansons, etc.) 

 
Grand Est  

Charlotte Sladojevic, volontaire à Unis-

Cité Reims, s’est engagée dans la 

Réserve Civique dans une mission 

« banque alimentaire », dans laquelle 

elle se charge de la distribution de repas 

dans les hôtels sociaux pour les familles 

avec enfants, en lien avec l’Armée du 

Salut et le 115 

Auvergne Rhône Alpes : Anaïs 

Guilleux en mission au CCAS de 

Montvalezan garde le contact à distance 

avec les personnes âgées qu'elle avait 

l’habitude de visiter chez eux.  

PACA : Nicolas Allanic, engagé initialement 

au sein du club de handball de Mougins 

Mouans Sartoux participe à la récolte de 

dessins auprès des enfants licenciés du club 

pour les envoyer dans les maisons de retraite 

de la ville de Mougins. 

 

Occitanie 

Camille Moreno et Elodie Degusseau sont engagées en 

binôme auprès de la Croix Rouge de Montpellier, où elles 

sont en charge de l’accueil de familles, de l’organisation 

de paniers solidaires et de distribution alimentaire.  

Bourgogne Franche Comté : 

Alizée Decloux en mission au sein d’Unis-

Cité Belfort, lutte contre l’isolement des 

personnes âgées à travers des échanges 

téléphoniques quotidiens. Elle aide 

également l’association « Domicile 90 », 

qui effectue de l’aide à domicile, en 

recensant les besoins de ses 

interlocuteurs (courses, toilette, linge, etc.) 

Normandie 

Aimie Fautrat, en mission au sein 

d’une résidence « autonomie » de 

la CCAS de Vire Normandie, 

organise à distance des activités 

pour les résidents (mots fléchés, 

jeux, etc.). Elle a également pris 

l’initiative de créer une page 

Facebook « Tous solidaires au 

Monts d’Aunay », pour lister les 

commerçants et producteurs qui 

assurent des livraisons de produits 

alimentaires.  

 

Bretagne :  

Océane Goven, volontaire à Unis-

Cité Rennes, organise des ciné-

débats et des visioconférences sur le 

thème de la santé pour animer la 

communauté de volontaires. Elle est 

également engagée dans une 

mission aide alimentaire de la 

Réserve Civique. 

Nouvelle Aquitaine 

Pierre Simian, volontaire à Animafac à Limoges, anime un 

réseau d’associations étudiantes à l’aide d’outils numériques. 

Il organise des formations à la gestion collective 

d’associations pour les jeunes. Il est également bénévole au 

sein du centre « Solidarité numérique » où il aide des publics 

fragiles confinés dans leurs démarches numériques.  

Centre Val de Loire : Ethan Mangin, en Service Civique 

au sein du Club Beaugency handball, est engagé pendant 

la crise dans une mission en partenariat avec la mairie de 

Beaugency afin d’aider le personnel médical et les séniors. 

 

Pays de la Loire  

Eléa Bouvier, engagée au sein de l’école élémentaire 

spécialisée Grégoire Bordillon à Angers, organise 

diverses activités à distance pour les enfants ainsi que 

des ateliers lectures « faites maison ». 
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et en Europe… 

- Roumanie : Léa Gérault,18 ans, est volontaire dans un centre socio-culturel en Roumanie dans 

le cadre du Corps Européen de Solidarité (programme de l'Union européenne géré en 

France par l'Agence du Service Civique). Avec les autres jeunes confinés, elle crée différents 

contenus diffusés via les réseaux sociaux : recettes de cuisine, ateliers décoration, 

podcasts linguistiques pour son association.  

 

- Italie : Clémence Bodier, volontaire en Italie dans une école alternative, est engagée auprès 

d’un jeune ayant des besoins pédagogiques spécifiques. Elle crée notamment du contenu 

interculturel et pédagogique qui est utilisé pour les cours à distance.   

 

 

A propos de l’Agence du Service Civique  

L’Agence du Service Civique est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2010. Elle assure la mise en œuvre du 
Service Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap. Depuis 2016, elle met en œuvre la déclinaison française des volets Jeunesse & Sport 

du programme européen Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. L’Agence du Service Civique, présidée depuis le 
27 mars 2019 par Béatrice Angrand, est un opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.  Son 
directeur général est David Knecht. 

Anne Wurtz | presse@service-civique.gouv.fr | Tél. 06 88 99 36 85 

Sarah Belkahla  | presse.servicecivique@equancy.com | Tél. 06 95 95 13 22 

 

 

 

Le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 
Twitter: @ServiceCivique 
Instagram: @ServiceCivique 
Facebook: @ServiceCivique 

 

L’Agence nationale française Erasmus+ Jeunesse & 

Sports: www.erasmusplus-jeunesse.fr  

Portail Corps européen de Solidarité: 

http://www.corpseuropeensolidarite.fr/  

Facebook: Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  

@ErasmusplusJeun 

 

La Réunion : Clémence Ribault est mobilisée auprès du « Centre Egalité des 

Chances » de l’ESSEC sur le territoire de la Réunion, pendant la crise sanitaire 

du Covid-19. Elle intervient dans des classes virtuelles, effectue du soutien 

scolaire, et accompagne les lycéens dans leurs choix d’orientation post-bac. 
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