INVITATION PRESSE
RASSEMBLEMENT RÉGIONAL ANNUEL DES JEUNES
VOLONTAIRES FRANCILIENS EN SERVICE CIVIQUE
le 29 juin 2018 à 14h00, Maison des Associations de Solidarité, à Paris
Depuis sa création, l’État en Île-de-France se mobilise chaque année pour le Service Civique à l’occasion de rassemblements festifs et de réflexions sur les apports de ce dispositif pour les jeunes Franciliens. Moments essentiels de partage
et d’échanges, ces événements participent à la construction d’une identité collective et d’une communauté dédiée au
Service Civique francilien.
Cette année, le Préfet de région a promu le Service Civique en donnant la parole aux jeunes engagés. La Direction
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France et les Directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS) organisent deux temps forts, en juin et en septembre, afin de donner plus de
visibilité au Service Civique. Le premier temps fort aura lieu du 23 au 30 juin 2018. Il sera clôturé par un rassemblement régional qui se tiendra le 29 juin 2018 à 14h00 à la Maison des Associations de Solidarité (Paris) et dont voici
le programme :
• À partir de 14h00 : accueil de jeunes volontaires, de leurs tuteurs en structure d’accueil et des différents intervenants dans le hall de la MAS.
•	
14h00-15h00 : visite des stands du Village de l’information des volontaires où ces derniers pourront s’informer
sur leurs droits (MACIF, Avenir-santé, Mission locale de Paris, Foyer des Jeunes Travailleurs URHAJ, Wimmoov, PAEJ
de la Croix Rouge) et sur leur projet d’avenir (Institut de l’engagement, mobilité à l’international, Maison des
volontaires, CIDJ…).
• 15h00-16h45 : animation théâtrale interactive autour de la construction de la citoyenneté par la compagnie
Sangs Mêlés et quizz sur le Service Civique. Cette animation permettra aux participants de s’exprimer sur leur
expérience de volontaires.
•	
16h45-17h30 : témoignages d’anciens volontaires sur leur expérience en Service Civique et sur leur parcours
professionnel : quel a été l’influence du Service Civique sur ce dernier ?
Toute l’équipe du Service Civique de la DRJSCS Île-de-France pourra vous y accueillir, répondre à vos questions et vous
orienter vers les personnes que vous souhaitez interroger.
Merci de nous confirmer votre présence.
CONTACT PRESSE
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
@Prefet75_IDF

À propos de la DRJSCS d’Île-de-France
La Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
d’Île-de-France met en œuvre les politiques gouvernementales d’inclusion et
de cohésion sociale, les politiques sportives, de la jeunesse, de la formation,
de la vie associative et de l’éducation populaire.
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/

