
 

Communiqué de presse

 

Toulouse, le 21 novembre 2022

 

 

Quinzaine régionale 2022 du Service Civique en Occitanie, du 28 novembre au 12 décembre 2022
 

Les volontaires du Service Civique se rassemblent en Occitanie pour faire connaître et échanger
sur leur engagement citoyen

 

Depuis 2010, 59 895 jeunes volontaires se sont engagés dans le Service Civique en Occitanie, au bénéfice de l’intérêt général et collectif, sur des missions d’utilité
sociale et citoyenne, dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de l’environnement, du sport, de la mémoire/citoyenneté, de la santé, de la culture, de
l’humanitaire ou de la citoyenneté européenne.

 

En 2022, l’État engage des moyens conséquents pour permettre à 13 500 nouveaux volontaires de s’engager en Occitanie, au sein du secteur associatif, des collectivités
territoriales et des services publics, et qu’ils puissent apporter leurs contributions citoyennes aux politiques publiques prioritaires : transition écologique, prévention et
lutte contre la pauvreté, lutte contre le décrochage scolaire, solidarité intergénérationnelle, lutte contre les discriminations, égalité entre les femmes et les hommes, etc.

 

Afin de faire connaître, reconnaître et valoriser l’engagement de ces jeunes, le préfet de la région Occitanie, propose du 28 novembre au 12 décembre 2022, la quinzaine
régionale du Service Civique en Occitanie.

 

Durant ces 15 jours, les jeunes volontaires se rassembleront dans les 13 départements de la région, pour échanger et débattre sur leurs expériences d’engagement, réaliser
des actions citoyennes collectives et présenter aux représentants institutionnels (préfets, recteurs, Agence du Service Civique…)leurs attentes et propositions pour le
Service Civique de demain.

 

Des points presse seront proposés dans la plupart des rassemblements.

 

Pour en savoir plus :

Programme de la quinzaine régionale 2022 du Service Civique : LIEN

Actualité régionale du Service Civique : LIEN

Le Service Civique en Occitanie en chiffres : LIEN
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