POURQUOI ACCUEILLIR DES VOLONTAIRES ?


Engager son organisme dans un grand projet de société citoyen



Un engagement des jeunes au service de l’intérêt général, de la société, qui donne un sens à
leurs actions et les inscrit dans un projet.



Un moyen d’accueillir des jeunes de tous horizons



Un regard neuf sur votre structure



Dynamiser votre réseau de bénévoles, en apportant de la mixité sociale et du lien intergénérationnel



Un moyen d’expérimenter des projets d’innovation sociale, de renforcer la qualité du lien
avec vos publics, d’aller à la rencontre de nouveaux publics, en particulier les jeunes



Préparer le futur, en permettant à la jeunesse de s’engager aujourd’hui et demain auprès de
votre organisme.













ZOOM SUR …
Les volontaires en Service Civique


Les volontaires sont majoritairement des femmes (58%), et leur âge moyen est de
21 ans.



Le profil des volontaires est à l’image de leur génération : les niveaux de formation
comme la situation à l’entrée sont très variés. 39% des volontaires ayant démarré
leur mission en 2015 ont un niveau de formation supérieur au bac, 36% un niveau
bac et 25% un niveau inférieur au bac. 48% des volontaires sont demandeurs
d’emploi, 30% étudiants et 18% inactifs.



D’après un sondage Kantar Sofres de décembre 2016, 91% des volontaires se disent
satisfaits de leur mission de Service Civique.



71% des volontaires sont en emploi, stage ou formation 4 à 8 mois après leur Service Civique.



89% des volontaires se sont sentis utiles aux autres et à la société durant leur mission.

intérêt général, citoyenneté, mixité, accessibilité, complémentarité, initiative, accompagnement bienveillant et
respect du statut.
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TÉMOIGNAGE
Estelle, tutrice au sein de
l’EHPAD de Mervans (71)
« Les deux volontaires ont été choisis
en fonction de leur intérêt, de leur approche aux personnes bénéficiaires et
de leur personnalité. Les deux jeunes
choisis étaient complémentaires et de
personnalités différentes ce qui a fait
un duo très dynamique et complice.
Cela a été une expérience très enrichissante et agréable pour le personnel, les
bénéficiaires et moi-même. Le bon
choix d’un binôme qui fonctionne est
très important et même primordial
pour un bon accompagnement ainsi
qu’un bon encadrement du tuteur ».

➍

L’expérience du volontaire dans le secteur social et médico-social n’est jamais
privilégiée. Il n’est donc pas possible de demander aux candidats d’avoir eu une
formation d’aide à la personne, d’éducateur spécialisé, d’aide-soignant,
d’animateur socioculturel par exemple.
Seule la motivation du candidat pour la mission compte.

BONNES PRATIQUES
Sur la sélection des volontaires :









Se mettre en lien avec les prescripteurs jeunesse, eux-mêmes en lien direct avec
les jeunes (missions locales, point d’information jeunesse, etc.).
Multiplier les canaux de diffusion les plus à même de toucher les jeunes (bouche à
oreille, réseaux sociaux, etc.).
Le pair-à-pair est extrêmement important pour l’identification des futurs volontaires.
Etre vigilant sur la rédaction de la mission, pour éviter d’exclure des jeunes (vocabulaire trop complexe par exemple).
Si c’est le cas, préciser qu’un temps de préparation à la mission existe en début de
mission afin de rassurer les candidats potentiels.
Privilégier des réunions d’information collectives, n’excluant personne a priori,
pour rencontrer tous les candidats motivés.
S’éloigner des processus de recrutement traditionnels RH, en proposant, par
exemple, un questionnaire simple pour évaluer la motivation du candidat, ou tout
autre support (vidéo, audio, etc.).
Faire visiter aux candidats les organismes d’accueil pour leur permettre de rencontrer le public accompagné avant de s’engager.

➎











ZOOM SUR …
Les fondamentaux du Service Civique
 La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté confirme expressément
les fondements du Service Civique en ajoutant, à l’article L.120-1 du code du service
national, plusieurs principes définissant le Service Civique : la non-substitution (
), la complémentarité (
) et l’accessibilité (
).
 L’objectif d’un volontaire en mission de Service Civique est d’être utile à la société, et
de s’enrichir personnellement en tant que citoyen, contrairement à un stage permettant de mettre en pratique des connaissances et compétences acquises en formation.
 Le Service Civique, est fondé sur l’engagement citoyen et instaure un lien de collaboration entre l’organisme d’accueil et le volontaire, contrairement à l’emploi
d’avenir – et aux autres contrats aidés - s’inscrivant dans une démarche professionnalisante, encadrés par un lien de subordination.
 Le volontaire en Service Civique ne passe donc pas la majorité de son temps derrière un ordinateur, à gérer les réseaux sociaux (Community manager), le site internet, la communication ou la gestion courante (
) de l’organisme, mais est impliqué dans un contact direct
avec les bénéficiaires/usagers de l’organisme.

➏
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(voir page 20)
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L’ensemble des conditions
d’éligibilité des volontaires
étrangers est disponible sur le
site du Service Civique : servicecivique.gouv.fr/page/accueillir-unvolontaire-etranger




Pour plus d’exemples de missions, vous pouvez consulter le référentiel de
missions de Service Civique, sur le site du Service Civique servicecivique.gouv.fr/page/le-referentiel-des-missions







TÉMOIGNAGE
Ameline, volontaire dans un foyer d’hébergement pour demandeurs
d’asile à Noyon (60)
« Je m'occupe d'une salle d'animation dans un foyer d'hébergement pour demandeurs
d'asile et pour des personnes en réinsertion sociale.
Cette mission m'apporte énormément comme
vraiment impressionnant et me permet également d'avoir
, en mes choix et de vaincre ma timidité et mes appréhensions.
Grâce à mon action,
.
Ma mission est vraiment une expérience exceptionnelle, on apprend à collaborer avec
d'autres personnes, on y découvre surtout des gens formidables, pleins de bonté et de
bonnes attentions et surtout on rentre le cœur ému par la chaleur humaine. ».






TÉMOIGNAGE
Coraline, volontaire au sein d’une association à Niort (79)
« Mes missions sont diverses et variées, elles se déroulent auprès d’un public de majeurs
vulnérables et fragiles et demandent un réel effort d’adaptation, de patience et de détermination compte tenu des publics différents que l’on côtoie tous les jours.
Mon action peut aller du simple achat d’un téléphone portable à l’accompagnement au
tribunal. Je me rends également au domicile des bénéficiaires et je les aide dans les démarches liées à la préparation de leur déménagement.
Je suis, pour les bénéficiaires,
Ainsi, mon intervention en parallèle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les aide indéniablement dans leur travail et sa réalisation.
Cette mission de Service Civique est très enrichissante, elle me permet de
»





-

TÉMOIGNAGE
Maëliss, volontaire en mission dans un EHPAD à Salornay sur Guye (71)
« Je suis présente aux côtés des personnes âgées, pour les accompagner, ainsi que leur
apporter, par le biais de différentes activités,
.
J’ai pu mettre en place plusieurs activités : atelier beauté, activité jeux de société, repas

partagés, promenades, participer à quelques activités des animateurs, notamment le loto
où j’accompagne les personnes en réelle difficulté, etc.
Peu à peu, j’ai réussi à m’affirmer et ainsi, j’ai pu prendre confiance en moi et mes capacités. Je retire différentes choses de cette mission : le développement personnel, le développement de compétences et la précision de mon projet professionnel.
C’est donc un
.»







TÉMOIGNAGE
Céline, volontaire dans un foyer d’hébergement de personnes en situation
de handicap à Lautrec (81)
« Je mets en place des ateliers pour présenter les comités des résidents et l’importance
d’y être représenté. L’actualité politique fait que je sensibilise également les résidents aux
enjeux des élections présidentielles en présentant le processus de vote, les droits et devoirs des citoyens ainsi que les programmes des candidats. Nous décryptons ensemble
l’actualité politique en regardant le journal télévisé.
Cette mission me permet de me familiariser au public des personnes handicapées mais
aussi de m’intéresser davantage à la vie politique française. Je pense
. Au
sein de la structure, je suis identifiée comme la référente citoyenneté.
Grâce au Service Civique,
».






TÉMOIGNAGE
Mikaël, volontaire dans une fondation à Paris (75)
« Nous faisions des visites à domicile pour sensibiliser les gens sur la transition énergétique, leur donner des conseils, des solutions pour diminuer leur facture énergétique (par
exemple avec des éco-gestes). L'idée était d'avoir une
afin de pouvoir leur donner les meilleurs conseils et les diriger vers les aides adéquates.
Cette mission m’a apporté beaucoup de choses : nous allions discuter directement chez
les gens, il y avait une
dans cette mission, j'ai rencontré des
gens très intéressants.
.
De plus, c'était une

et cela a été aussi
.
Les personnes sensibilisées par nos actions ont appris comment diminuer leur consommation d'énergie et donc leurs factures énergétiques. Et je pense même avoir poussé
certaines personnes à avoir un comportement plus écologique.
. Faire cela au sein d'un
groupe est aussi une bonne motivation ! »

BONNES PRATIQUES





Les tuteurs ne sont pas choisis de manière unilatérale par la structure d’accueil : le
volontariat est privilégié afin de réellement impliquer le tuteur dans la mission de
Service Civique du volontaire.
Des temps de rencontres réguliers avec le volontaire (au moins une fois par semaine) sont organisés par le tuteur, avec des temps spécifiques d’accompagnement
à la mission et d’accompagnement au projet d’avenir.
Les tuteurs et l’ensemble des membres de la structure qui le souhaitent participent à
la formation gratuite proposée par l’Agence du Service Civique ou ses référents locaux. Les dates des formations sont disponibles sur www.tuteur-service-civique.fr
Un système de co-tutorat peut être mis en place, par exemple entre un tuteur officiel et un référent informel ou un soutien ponctuel. Ce co-tutorat permet un allègement de la fonction de tuteur, mais également la diversification de
l’accompagnement et des compétences favorable au volontaire et à sa mission.

TÉMOIGNAGE
Christine, tutrice au sein d’une
association à Limoges (87)












« À leur arrivée, les volontaires sont
accueillis par la présidente et des
personnes bénévoles. En fonction
du poste occupé, les salariés de
l'association qui ont la charge des
différentes actions deviennent les
tuteurs des volontaires et les accompagnent pour leur présenter la
structure et l'action. Nous présentons également les autres actions,
même si le jeune n'a pas l'occasion
d'y intervenir, afin qu'il prenne la
mesure du champ d'action de la
structure.
Durant les premières semaines de
fonctionnement, le volontaire est
suivi puis quand il se sent en mesure
de voler de ses propres ailes il est
progressivement laissé en autonomie. Régulièrement des rencontres
avec le tuteur et les bénévoles sont
programmées pour faire le point..»



Le référentiel thématique de
la formation civique et citoyenne ainsi que le mode
d’emploi pour les structures d’accueil
de volontaires sont disponibles sur :
service-civique.gouv.fr
/page/formations-civiques-etcitoyennes

les discriminations, la solidarité, la
santé, la démocratie, le vivre ensemble, etc.


Exemple de Formation Civique et Citoyenne
Mise en place par la Croix Rouge Française en 2017
L’objectif est d’aborder diverses thématiques de société par le biais de méthodes ludiques et participatives (jeux de connaissance, de dynamique de groupe, d’ateliers de mise en situation, de jeux de
rôle, de méthodes interculturelles et de temps de discussion et de réflexion) :








Atelier 1 - Service Civique : être acteur du changement des mentalités. Découverte des
techniques permettant de créer et de favoriser des attitudes positives envers les autres
(communication non violente, empathie, réflexion sur les limites de l’engagement) :
Atelier 2 - Comment aller plus loin dans mon engagement à la Croix Rouge ? Présentation
du projet jeunesse de l’organisme et des appels à projets et outils permettant d’agir.
Atelier 3 – En quoi mon Service Civique est-il un tremplin pour mon futur professionnel ? Comprendre et mieux valoriser les compétences acquises et profiter de la mission de
Service Civique pour en développer d’autres en cohérence avec son projet d’avenir.
Atelier 4 – Faire preuve d’initiatives pendant mon Service Civique, c’est facile ! Réflexion
autour des grands enjeux de société et mise en pratique pour libérer les initiatives et favoriser le
sentiment d’être légitime à agir au bénéfice de la société.
Atelier 5 – Temps d’échange sur les expériences de volontariat. Réponses aux questions,
repérage des mauvais encadrements de mission et médiation.
Atelier 6 – Expérimenter à l’échelle d’un groupe la vie en collectivité. Développement de la
connaissance de soi et appréhension du travail d’équipe.

RÉDIGER UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE









Le titre de la mission est suffisamment explicite pour que les jeunes puissent comprendre aisément le domaine d’intervention de la mission et saisir l’utilité sociale de la
mission. Les verbes d’action sont à privilégier.
Pour éviter toute confusion avec une offre d’emploi, les références, dans le titre et
dans le descriptif, à un poste ou une fonction sont proscrites - c’est l’objectif
d’intérêt général de la mission qui doit apparaître clairement avec des verbes
comme « participer », « favoriser », « lutter », « soutenir », etc.
La description de la mission comprend l’objectif d’intérêt général de la mission,
son contexte, ses enjeux et les tâches confiées au volontaire en étant le plus précis possible dans la description des tâches, notamment en utilisant des verbes
d’action concrets pour décrire l’activité des volontaires.
Le champ lexical du travail est à éviter : le terme « mission » est utilisé plutôt que «
fonction », le volontaire « agit » plutôt que « travaille », « accompagne » plutôt qu’«
encadre », etc.
Le titre et la description ne font pas référence à des intitulés de poste (« assistant »,
« agent », « chargé de mission »).
Des sigles ou termes techniques propres à votre environnement professionnel ne
sont pas utilisés, afin de le rendre accessible au plus grand nombre.

L’extranet de gestion du Service Civique ELISA est disponible à l’adresse suivante :
elisa.service-civique.gouv.fr/civiq/
login et les différents sites de gestion
de l’ASP sont joignables au numéro
cristal unique suivant : 09 70 82 16 17.



professionnel, de formation ou même personnel





Le contenu et la méthode
d’élaboration du bilan nominatif sont disponibles dans le
guide à destination des tuteurs de volontaires en Service Civique, disponible dans l’espace ressources du site
du Service Civique :
servicecivique.gouv.fr/page/
ressources-organismes

Article L120-1 du Code du Service National
« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer
modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même
code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code
général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de
France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine,
une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une
agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ».















De grands réseaux comme l’Union Nationale des Missions Locales, la Ligue
de l’Enseignement ou encore Unis-Cité
mettent à disposition leurs volontaires
sur des missions pouvant être mises en
œuvre dans le secteur social et médico-social.
Vous pouvez également vous appuyer
sur d’autres organismes mettant à disposition des volontaires.














Vous trouverez ci-dessous
sant d’un agrément de Service Civique et
d’accueillir des volontaires.

dispoafin

Organisme

Contact
service.civique@apprentis-auteuil.org
service.civique
@federationsolidarite.org
Audrey SHEBABO
Service.civique@fehap.fr
01 53 98 95 09 ou 00
François BODDAERT
Secrétariat Général des Ministère
Chargés des Affaires Sociales
Francois.boddaert@sg.social.gouv.fr
01 40 45 91 15
info@admr.org
01 44 65 55 55
service-civique@uniopss.asso.fr
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