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Sous la conduite
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté (DRDJSCS)
et des Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCS-PP)
avec le soutien du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,
l’Ufcv (Union française des centres de vacances et de loisirs)
coordonne l’organisation d’une Quinzaine du Service Civique,
du mardi 22 mai au dimanche 3 juin 2018.
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La participation des jeunes à la vie publique est un des leviers majeurs pour développer la citoyenneté.
L’engagement de Service Civique vise à la fois à mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis
sociaux et environnementaux, mais également à proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
Ainsi, le Service Civique constitue le vecteur privilégié de l’engagement des jeunes et contribue à la
cohésion nationale et à la mixité sociale. Sa généralisation doit permettre à tous les jeunes de s’engager
dans une mission d’intérêt général et de bénéficier d’une expérience reconnue et valorisée au sein
d’une association, d’une collectivité ou d’un service public.
Depuis la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique, le dispositif a connu un large développement
en Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs enjeux pour progresser en termes d’incitation à l’engagement
et mieux agir sur la qualité du dispositif émergent :

> Le sentiment de fierté de s’engager et d’appartenance à une jeunesse mobilisée
pour l’intérêt général doit être renforcé.
> Les liens entre structures d’accueil doivent être développés et renforcés
pour faciliter les échanges et les coopérations.
> L’identification par le grand public reste à améliorer.
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Promouvoir le service civique & Valoriser l’engagement des jeunes

Objectifs & descriptif du projet
Organisée dans une dynamique de concertation avec les services de la DRDJSCS, le Conseil Régional et
les structures d’accueil mobilisées dans l’accompagnement du dispositif, la Quinzaine du Service Civique
rayonnera sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté à travers :

> Le soutien, la mise en avant et en cohérence des différentes initiatives locales et départementales qui auront lieu soit au cours de la Quinzaine, soit au cours du premier
semestre 2018.
> La promotion du dispositif et de l'événement auprès du grand public au moyen d’une
« Tournée de la Quinzaine » animée par un groupe d’ambassadeurs et des volontaires
mobilisés localement. L'installation se déplacera, une journée durant, dans chaque chef-lieu
des 8 départements de la région.
> L’organisation d’un événement phare sur une journée incluant des espaces d’information et d’échanges, des ateliers de pratique, des expositions, des projections de vidéos,
des témoignages, des conférences… ainsi qu’un moment festif (scène ouverte, concerts,
spectacles…).
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Exemples de missions de service
dans de nombreux domaines :
SANTé :
Promotion d’une vie saine : Le
volontaire a pour mission de faciliter des actions en faveur de la
santé et du bien-être.
Actions : sensibilisation d’un public
varié en animant des ateliers, en
proposant de nouveaux outils, en
sollicitant des intervenants.
SOLIDARITé :
Intégration d’un enfant en situation de handicap.
Le volontaire accompagnera
un enfant à s’inclure auprès des
autres enfants lors des activités
en accueil de mineurs. Il sera un
référent pour l’enfant et un renfort pour l’équipe d’animation
déjà mise en place.
éDUCATION POUR TOUS :
Mission de lutte contre le décrochage scolaire.
Favoriser la cohésion sociale et
la réussite scolaire des jeunes. Le
volontaire viendra consolider les
liens entre les élèves, l’école et
la famille. Susciter, entretenir, redonner le goût d’apprendre par
l’accueil, l’aide au travail, la socialisation et l’ouverture culturelle.
CULTURE ET LOISIRS :
Animation évènementielle : mise
en œuvre de manifestation à destination d’un public.
Participer à la médiation et à l’organisation d’évènements festifs
et culturels. Aide à la création
des évènements culturels portés
par l’organisme afin de créer du
lien social.

SPORT :
Promotion du respect dans et par le
sport.
Le volontaire participe à la responsabilisation des usagers des
structures sportives en favorisant
les valeurs civiques et citoyennes
des pratiques sportives.
Aller à la rencontre du public,
participer à la mobilisation des
usagers par les ateliers de sensibilisation, recueil d’informations sur les différentes violences
sportives existantes sur le territoire, participer à la création de
supports de communication.
ENVIRONNEMENT :
Favoriser la participation citoyenne en faveur de la valorisation du patrimoine naturel.
Accueil et aide à la médiation des
jardins suspendus, création d’un
jardin pédagogique, valorisation
de petits chemins de randonnées
thématiques, création de bourse
aux plantes, valoriser le jardin
dans la vie de l’association, etc.
Le volontaire a pour mission de
sensibiliser les habitants et les
jeunes à l’environnement, développer la participation citoyenne
à travers des actions de valorisation du patrimoine rural.
MéMOIRE
ET CITOYENNETé :
Faire vivre la mémoire commune.
Transmettre l’histoire et la mémoire
d’un territoire. Ecourager la participation citoyenne des habitants.
Le volontaire a pour mission de
recréer du lien social avec la
population.
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Il peut partir de l’histoire du territoire pour aider les habitants à
comprendre comment la population et le patrimoine ont évolué.
Il recueille des témoignages d’habitants représentants de plusieurs générations, propose des
animations autour de l’histoire
dans les écoles, les centres de loisirs
ou des maisons de retraite.

DéVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ET
ACTION HUMANITAIRE :
Promouvoir la solidarité internationale. Sensibiliser le public
français aux enjeux internationaux
comme la connaissance des
peuples, promouvoir des actions
humanitaires et les modalités
d’engagement, contribuer à la
préparation des chantiers jeunes,
proposer des outils pédagogiques,
des expositions.
INTERVENTION
D’URGENCE :
Participation aux opérations de
secours aux personnes au sein
des SDIS.
Contribuer au soutien moral et
physique aux personnes malades
ou blessées, participer à la diffusion de messages de prévention,
venir en appui d’opérations de
communication, organisation de
rencontres, diffuser des messages de sensibilisation à la sécurité civile, aux risques d’accidents
domestiques.
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Acteurs du projet
Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
de Bourgogne-Franche-Comté
La DRDJSCS met en œuvre les politiques d’inclusion, de cohésion sociale, les
politiques sportives, les politiques de jeunesse, de la vie associative et d’éducation
populaire.
Dans ce cadre, elle agit notamment pour l’engagement des jeunes avec le Service
Civique qu’elle promeut, met en œuvre et contrôle depuis sa création en 2010,
en lien avec les 8 Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCS-PP).

Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
La Région place les politiques en faveur de la jeunesse au cœur de ses préoccupations.
Ses actions s’appuient sur les valeurs de solidarité, de coopération et d’innovation.
Solidarité, pour donner à tous les jeunes accès à l’éducation et à la formation.
Coopération, afin de favoriser un cadre de vie protecteur pour la jeunesse.
Innovation, en accompagnant les jeunes vers l’autonomie et vers l’acquisition de
connaissances utiles à leur insertion socioprofessionnelle.

Ufcv

Fondée en 1907, l’Union française des centres de vacances et de loisirs est une
association de jeunesse et d’éducation populaire à but non lucratif.
Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association éducative complémentaire
de l’enseignement public. L’association combat toute forme de sectarisme et
d’exclusion.
Elle développe des actions innovantes pour répondre aux enjeux sociétaux de
son époque dans ses cœurs de métier que sont l’animation, la formation et l’insertion.
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Ligue de l’Enseignement FOL
Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement réunit des hommes et des femmes
qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à
l’éducation, la culture, les loisirs ou les sports.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein de près de 35 000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour
concrétiser leurs initiatives et projets.

Centre Régional d’Information Jeunesse
Le Crij, à l’écoute de tous et toutes sans exception, propose un accueil gratuit, sans
rendez-vous. Il garantit l’égalité d’accès à une information pratique dans tous domaines
(formations, métiers, emploi, vie quotidienne, international, projet, service civique…)
par l’intermédiaire de dossiers thématiques, de livrets pratiques, du site portail de la
jeunesse, du journal Topo, des actions de sensibilisation et d’information ainsi que des
entretiens-conseils sont également proposés.
Des services - jobs, logement, comité local d’aide aux projets, mobilité internationale,
Service Civique - proposent des ressources et un accompagnement complémentaires.

Unis-Cité
Association pionnière du Service Civique depuis 1994, Unis-Cité propose aux jeunes
de s’engager sur de nombreuses missions d’intérêt général et en équipe pour favoriser
un apprentissage concret de la diversité.
Le rêve d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes, quel que soit leur
parcours, consacrent une étape de leur vie à la solidarité et que cette période d’engagement au service de la collectivité leur permette de rencontrer des jeunes.
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Initiatives locales & départementales
Plus de 50 événements prévus au niveau régional

> 17 mai

Eco et gaspillo : pièce de théâtre

Mission locale de Toucy

A ton service… civique ! FOL 58

Promotion du Service Civique auprès
de nouvelles structures Puisaye-Fortesse

Réunion d’information SC
sur le handicap Adapei 25Besançon

Service Civique Dating

> 18 mai

Les Assises de la jeunesse

Maison de la Culture à Nevers

> 21 mai

Unis-Cités Dijon

Service civique et Sport-Santé
CDOS du Doubs

Rassemblement de volontaires
Adapei 25 Besançon

Tournoi interrégional de football

Tournée de la Quinzaine Besançon

> 22 mai

le 24 mai, JV !

FC Gueugnon à Gueugnon

Débat-Concert Unis-Cités Belfort

> 24 mai

Du réel au virtuel avec le SC

DDCSPP 70 et Ligue de l’Enseignement
Noidans-les-Vesoul

EHPAD Mailly-le-Château

Rassemblement de 100 volontaires

Ciné-Débat Unis-Cité Dijon

DDCSPP 89 Auxerre

Tournée de la Quinzaine

Journée découverte intergénérationnelle
Unis-Cité et Centre social des Grésilles

Lons-Le-Saunier

> Du 22 au 27 mai

Semaine de l’engagement civique
Exposition dans le réseau IJ
de Haute-Saône DDCSPP 70 et PIJ

> 23 mai

Réception des volontaires
par le Sous-Préfet de Louhans
Sous préfecture de louhans

Réception des volontaires
par le Sous-Préfet de Charolles
Sous préfecture de Charolles

Treigny (Château Guédelon)

Défi environnement
Unis-Cité Belfort

Ateliers d’information CRIJ FC
Tournée de la Quinzaine
Vesoul

> 25 mai

Réception en sous préfecture d’Autun
Rassemblement de volontaires
engagés dans les centres sociaux
du Pays de Montbéliard

Ciné-Débat intergénérationnel

AGASC de Bavans

Unis-Cité Belfort
Ligue de l’Enseignement Dijon

Témoignages d’anciens volontaires
engagés dans les centres sociaux du
Pays de Montbéliard - AGASC de Bavans

Animation urbaine

Tournée de la Quinzaine

Service civique dating

Unis-Cité & Ufcv Dijon
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> 26 mai

> 30 mai

Ligue de l’Enseignement Belfort

Comité Unicef de Franche-Comté Besançon

Eco et Gaspillo : le film

Café de volontaires - Ufcv Belfort

Stand information

Unis-Cité Belfort

Fête du Judo
AJBD 21-25 Besançon

Le challenge de la Nièvre
Roller Club Nivernais Nevers

> 28 mai

Journée Uniday

Goûter d’échanges-FCC - Unis-Cités Dijon
Goûter portes ouvertes
Unis-Cité Belfort

Tournée de la Quinzaine Macon

> 31 mai

Réception en sous préfecture
de Châlon sur Saône

Réception en sous préfecture de Charolles

Intervention dans une web radio

Sensibilisation activités sportives

Unis-Cités Dannemarie

Sortie intergénérationnelle
Ufcv Besançon

L’Happy Hour Unis-Cité Dijon
Unis-Cité et club Tandem dijonais Dijon (Lac Kir)

Les 5 ans du SC / Formation DDCSPP 89

Tournée de la Quinzaine

Parler SC autour d’un petit déjeuner convivial

> 29 mai

Le sport, ça me dit Unis-Cité Dijon

Auxerre

Réception en préfecture de Mâcon

Mission locale de Sens

Collecte alimentaire Unis-Cité Dijon

Cinémathèque régionale « Jean Duchet » Dijon

Tournée de la quinzaine Dijon
er

Tourne ton propre film

Info collective

Du volontariat au cinéma

Unis-Cité Belfort

Echanges sur l’intermédiation
Unis-cité Dijon

Rencontres de tuteurs
DDCSPP 89 et Unis-Cité Auxerre

Echange autour du parlement
européen Unis-Cité Dijon
Tournée de la Quinzaine
Nevers
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> 1 juin

Mission locale de l’arrondissement de Beaune
Stand Information UCIA Chagny

+ événement de clôture :

La 15aine : clap de fin !

Salle Multiplex à Dijon

D’autres événements sont en cours de préparation.
Les dates et lieux de ces manifestations seront
communiquées ultérieurement.

Retrouvez le programme
complet sur #La15aineAvecToi
15aine du Service Civique en Bourgogne-Franche-Comté / 2

La Tournée de la 15aine
La Tournée de la15aine permettra de promouvoir le dispositif
du Service Civique auprès du grand public au moyen
d’une exposition itinérante animée par un groupe de volontaires,
les directions départementales et les partenaires associatifs.
L’installation se déplacera et s’installera de 14h à 18h,
dans chaque chef-lieu des 8 départements de la région :

> Mardi 22 mai : Lons-le-Saunier

> Lundi 28 mai : Auxerre

> Mercredi 23 mai : Besançon

> Mardi 29 mai : Mâcon

Place de la Liberté

Place Pasteur

> Jeudi 24 mai : Vesoul
Place de la République

> Vendredi 25 mai : Belfort
Place Corbis

Rue de la Draperie

Place Saint-Pierre

> Mercredi 30 mai : Nevers
Place Carnot

> Jeudi 31 mai : Dijon
Place François Rude

V

VV
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«La 15aine : clap de fin» événement de clôture

Vendredi 1er juin à la salle Multiplex

Vendredi 1er / Matin :
9h00 – 12h30
9h-9h30 : Accueil
Salle Multiplex de l’Université de Dijon

9h30-9h45 : Présentation de la journée
et allocutions

10h-11h : Conférence de Valérie Becquet,
Sociologue, Co-directrice du laboratoire EMA,
Université de Cergy-Pontoise

«l’impact du Service Civique sur la société»

Vendredi 1er / Après-midi :
14h30 – 18h00
Forum
> Le Service Civique : kézako ?

Stand d’informations générales sur le dispositif :
cadre général, statut du volontaire, conditions
d’accès, indemnisation…

> Expose ton événement !

Espace de valorisation des différentes
manifestations organisées durant la Quinzaine
et au cours du premier semestre 2018.

11h-13h :

Ateliers-débats :
> la promotion du dispositif
> les missions : projets et publics
> l’intermédiation
> le tutorat
> la formation civique et citoyenne
> le projet d’avenir et la valorisation
de l’expérience vécue
Sur le principe des « barcamps », les débats s’appuieront sur des témoignages (volontaires, tuteurs, structures accueillantes et bénéficiaires) et porteront sur
le questionnement suivant :

> Enjeux
> Difficultés et limites
> Bonnes pratiques
> Propositions

> Raconte ton Service Civique ...

Espace de débat à partir de projection
de témoignages vidéo de volontaires, de tuteurs
et de structures accueillantes.
A la suite de chaque projection un débat est organisé.

> Accueille un volontaire.

Présentation par des structures accueillantes
de projets innovants portés par des jeunes
en Service Civique.
Espace de valorisation de la plus-value
de l’accueil de jeunes.

> Construis ta carrière

Rencontres avec différents partenaires
et acteurs (CCI, Pôle Emploi...).

Une synthèse graphique de chaque atelier
sera réalisée sur une affiche de 1,5 m X 1 m.
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de l’Université de Dijon

Activité participative dans le but de proposer aux
jeunes de composer eux-mêmes la mission qu’ils
aimeraient réaliser.

> T’as fait quoi après ?

Témoignages d’anciens volontaires sur leur parcours post-Service Civique.
En quoi le Service Civique a contribué à enrichir
leur parcours de vie ?

> La galerie du Service Civique.

Chaque participant est pris en photo en portant une affiche avec un mot ou un dessin de ce
qu’évoque pour lui le Service Civique.

> Poursuis ton engagement !

Stand d’information sur les autres formes d’engagement et de volontariat en France et à l’étranger :
bénévolat, réserve civique, mobilité internationale…

Café des volontaires
Lieu d’échanges et de convivialité entre volontaires.

Ateliers de pratiques
Espaces d’initiation et de sensibilisation
aux pratiques artistiques, culturelles et sportives
organisés par les structures d’accueil.

Interludes
15h00 : Spectacle d’improvisation
sur le thème du Service Civique
16h00 : Démonstration d’une pratique artistique
(graffiti, break-dance...)
17h00 : Démonstration d’une pratique sportive
(bmx, skate, roller…)
18h00 : Apéro et scène ouverte

à partir de 20h00

VV

Soirée concert

V

> Crée ta mission ...

Plan de communication
La communication numérique

L’événement sera présent sur les réseaux
sociaux suivants : Facebook et Instagram. Ce
canal de communication est l’outil privilégié
pour toucher les jeunes. Il permet également
de relayer l’information à grande échelle et
rapidement.
Les comptes seront régulièrement alimentés
en contenus digitaux (posts, visuels, vidéos,
story…)
Un « community manager » formé par les
étudiants de l’école du numérique 2089 couvrira les événements de la Quinzaine sur les
réseaux sociaux.

La Tournée de la Quinzaine

La promotion du dispositif et de l’événement auprès du grand public sera assurée au
moyen d’une exposition-animation itinérante
animée par un groupe d’ambassadeurs et des
volontaires mobilisés localement. L’installation se déplacera, une journée durant, dans
les principales villes des 8 départements de
la région.
Des lettres-totems #La15aineAvecToi
de 1,50 m de haut serviront de support
à la tournée de la Quinzaine.

La newsletter

Edition de 3 numéros de Sc mag’ la revue
de la Quinzaine :
> 1er numéro (mi-avril) : présentation
générale du Service Civique et de la 15aine
> 2ème numéro (mi-mai) : publication
de l’agenda de la 15aine et du programme
de l’événement phare
> 3ème numéro (fin-juin) : restitution
sur les différents événements
Chaque numéro intégrera des articles, des
jeux, ainsi que des témoignages de volontaires, de tuteurs, de structures d’accueil, de
bénéficiaires…
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La communication médiatique

Des communiqués de presse seront réalisés,
à destination des divers publics médiatiques,
accompagnés d’un dossier de presse présentant l’événement et plus généralement le
Service Civique : presse (notamment topo),
télévision locale, radios (notamment Radio
Campus), sites web d’information...

La communication print

Des affiches, flyers et autocollants seront diffusés à chaque structure d’accueil, dans les
lieux fréquentés par les jeunes et dans les
réseaux en lien avec la jeunesse et le Service Civique : lycées, missions locales, espaces
jeunes, salles de concert, infrastructures
sportives, clubs…
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Avec l’aimable autorisation des villes d’accueil de la Tournée :
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