COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SERVICE CIVIQUE : RENCONTRE À UNIS-CITÉ ROUEN

Rouen, le 25 février 2021

Plan Jeunes

Dans le cadre du plan de relance #1jeune1solution, qui vise à accompagner les jeunes vers l’emploi, M.
Fabrice ROSAY, secrétaire général pour les affaires régionales, s’est rendu dans les locaux de l'association
Unis-Cité de Rouen, le 25 février, pour rencontrer des volontaires en service civique.
Un premier temps d'échange avec des jeunes et des associations implantées dans les quartiers prioritaires de
la ville lui a permis d'appréhender la façon dont Unis-Cité s'engage pour renforcer la solidarité et la cohésion
sociale, notamment dans le quartier de Grammont (soutien scolaire et organisation d'activités culturelles et
de loisir).
Dans un second temps, il a pu découvrir des programmes d'action variés (cinéma et citoyenneté, santé et
handicap ou facilitation des rencontres intergénérationnelles) mis en œuvre par les jeunes engagés au sein de
l'association et répondant aux enjeux sanitaires et sociaux actuels.
Enfin, un échange avec M. Jean-Luc MOTTAIS, maire de May-sur-Orne, lui a permis de découvrir comment les
collectivités territoriales pouvaient utiliser les missions de service civique pour développer, par exemple, des
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des cantines.
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à
30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessibles sans condition de diplôme, les missions proposées
durent en moyenne 8 mois.
Mesure phare du plan jeune en faveur de l'engagement, le service civique permet aux jeunes de redonner
une dynamique à leur parcours en s'ouvrant sur un emploi, une formation ou un projet d’engagement.
En 2021, 3 800 missions de service civique seront accessibles en Normandie.
Pour plus de détails, consultez les sites suivants :
https://www.service-civique.gouv.fr
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique385
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/service-civique
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