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En 1995, trois drôles
de filles de 23 ans,
Anne-Claire Pache,
Lisbeth Shepherd,
et Marie Trellu créent
l’association Unis-Cité.
Le but : développer
le service civique
des jeunes en France.
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Comment parler de vivre ensemble si
l’on n’est pas capable de faire ensemble?
L’action, cette étrange et stimulante
vibration, nous rassemble d’abord
sur ce que nous sommes, avant
de désigner ce que nous possédons
ou ce que nous paraissons. Le service
civique, à lui seul, ne peut créer de mixité
si chacun vit dans son ghetto.
Mais il participe à briser les évidences,
celles-là mêmes qui préfèrent éviter

les confluences de parcours, les rencontres
d’individus au-delà des groupes,
les histoires confondues.
Ces quelques mois sont précieux
dans l’espace d’une vie : ils peuvent être
un levier, pour aller vers soi et pour aller
vers l’autre.
Ne passons pas à côté des occasions
de croiser nos routes. Et de proposer,
certains diront «d’imposer»,
une expérience partagée.

«Un levier pour aller vers soi, vers l’autre»

Marc Cheb Sun
Directeur de

la rédaction de
Respect Magazine

www.respectmag.fr
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ACTUELLEMENT EN KIOSQUE 

Marie Trellu
Présidente
d’Unis-Cité 

16, place des Abbesses
75018 Paris
Tél. : 01 53 41 81 43
Fax : 01 53 41 81 44
www.uniscite.fr
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U ne idée généreuse
et ambitieuse à
la fois. Et si tous

les jeunes consacraient une
étape de leur vie à la
solidarité? L’association est
née d’une rencontre. Lisbeth,
fraîchement arrivée des États-
Unis, réfléchissait à l’intérêt
de développer en France
le concept proposé par
l’association américaine City
Year. Un groupe d’étudiants de
l’Essec, dont je faisais partie,
souhaitait s’engager pour
casser les idées reçues
et décloisonner l’«îlot d’élites»
dans lequel nous vivions
à Cergy, au milieu
de quartiers en difficulté.

Ce que proposait City Year
nous a tout de suite parlé :
réunir des jeunes de toutes
origines sociales et culturelles
le temps d’un service civique…
Quoi de plus fort pour bâtir
une société solidaire et
respectueuse des différences? 

À nos yeux, trois valeurs
fondamentales :
solidarité, esprit

d’équipe et diversité .
Dans une société française
multiculturelle, freinée
par les préjugés et le racisme,
il est intéressant de proposer
un cadre grâce auquel
des jeunes qui ne se seraient
jamais rencontrés peuvent

dépasser leurs différences
et mieux se comprendre
en agissant ensemble sur une
durée significative.
Notre vision du service civique
stimule la citoyenneté
et le respect entre les gens.
C’est par nos comportements
quotidiens quenous construirons
la société de demain.

Le Service civil volontaire
existe aujourd’hui en
France. Le service civique

de demain devra construire sur
les bases  déjà posées, en renfor-
çant la plus-value sociale des
missions confiées aux jeunes,
et en favorisant l’engagement
des moins qualifiés.
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PORTRAITS RENCONTRE

l Un service… volontaire,
obligatoire,universel ?
Universel. Unis-Cité s’est
créée autour de cet idéal:
qu’un jour, il devienne natu-
rel pour tous les jeunes de
consacrer une étape de leur
vie (six, neuf mois) à l’inté-
rêt général. Le programme
a été imaginé comme un
modèle de ce que pourrait
devenir un service civique
des jeunes en France. Nous
sommes présents dans
20 villes, l’objectif est de
couvrir le territoire entier. Le
rendre obligatoire pour le
moment est impossible. Il

concernerait 750000 jeu-
nes par an... Il faut d’abord
identifier assez de missions
utiles à leur confier, organi-
ser l’encadrement et l’ac-
compagnement.

Quels obstacles?
Organisationnels et finan-
ciers. Un volontaire à Unis-
Cité coûte 1300 euros par
mois.L’État,via l’Agence pour
la cohésion sociale et l’éga-
lité des chances (Acsé),
prend en charge, pour l’ins-
tant,65% du coût de chaque
jeune (soit 900 euros envi-
ron) depuis le lancement du
Service civil volontaire fin
2006. Il faut lever les finan-
cements complémentaires
et pérenniser celui de l’État.

Où trouver l’argent?
On estime qu’un service
civique de six mois obliga-

toire coûterait à l’État 5 mil-
liards d’euros. Soit 500 mil-
lions pour une première
étape avec 75000 jeunes.
Au regard du double
impact prévisible (insertion
et citoyenneté des jeunes,
valeur du service rendu), le
dispositif représente un
investissement nécessaire
et réaliste pour l’État. Outre
la politique de la Ville, cha-
que ministère doit y contri-
buer par la prise en charge
de jeunes assurant des mis-
sions dans son domaine:
environnement, santé, édu-
cation, sport… Par ailleurs,
si les collectivités territoria-
les s’engagent aux côtés
d’Unis-Cité, c’est que l’im-
pact local du service civique
est évident. Leur soutien,
ainsi que celui des entrepri-
ses, peut et doit être solli-
cité, pour tendre vers un
financement globalement
tripartite.�

Un message aux politiques?
Quand on veut, on peut.
Depuis les émeutes de 2005
en banlieues, l’État a insti-

tué le Service civil volontaire
par la loi sur l’égalité des
chances. Mais des incertitu-
des énormes planent quant
à la poursuite de ce pro-
gramme. Pour honorer sa

promesse sur le service civi-
que, le président de la Répu-
blique doit réajuster et
démultiplier massivement
le dispositif existant, sous
peine de créer un gadget
inefficace.

Et aux jeunes?
Vous avez tout à gagner à
vous engager. C’est une
expérience extrêmement
formatrice et enrichissante,
qui peut être un tremplin
pour votre avenir. Aider les
autres, c’est grandir… et
s’aider soi-même.

Un exemple marquant?
Je me souviens d’un jeune
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«L’esprit de solidarité,
ça se transmet!»

«Aider les autres
c’est s’aider 
soi-même.»

lDouze ans après être sor-
tie de la première promo
d’Unis-Cité Lyon, Fouley
Pajot-Badiaga voue une
reconnaissance infinie à
cette expérience. «J’avais
raté mon bac deux fois.
Sans lâcher l’affaire, je vou-
lais devenir utile. J’ai
accompli mon volontariat
et réussi mon bac en can-
didate libre. C’est ça le ser-
vice: tu sers et tu te sers.»
À l’époque, les groupes
changeaient en cours
d’année. «Dur à gérer: la
base d’une équipe, c’est

pas le feeling, mais faire
corps autour de projets.»
Fouley mène une enquête
sida auprès de jeunes
pour cibler les messages
de prévention, retape un
foyer d’accueil pour fem-
mes battues ou prosti-
tuées. «Elles nous pre-
naient pour des merdeux.
Après elles ont été bluffées
par notre travail,elles nous
ont raconté leur histoire.
Une belle récompense. »
À 33 ans, Fouley est char-
gée du recrutement à
Handicap International,
après un IUT Gestion des
projets et de l’action
humanitaire. «Grâce au
volontariat, j’ai appris à
manager une équipe.» Et
apprécié les autres. À
Unis-Cité, la jeune femme
s’est enfin sentie à sa
place. «On était tous diffé-
rents. La diversité est
aujourd’hui partie pre-
nante de mes valeurs.»
Seule ressemblance, son
mari Emmanuel.«Lui aussi
a fait son service civil. Nos
futurs enfants n’y coupe-
ront pas!»

l Sorti de sa promo en
2007, Ghislain Ménard a
l’œil qui brille:il évoque ses
neuf mois passés à Unis-
Cité Nantes. Cet ingénieur
en informatique de 24 ans
vient d’être embauché
dans un groupe internatio-
nal à Paris.Un parcours qu’il
n’aurait pu concevoir sans
l’étape service civil. «J’ai
toujours voulu m’investir
auprès des personnes en
difficulté. J’avais le senti-
ment de pouvoir valoriser
cette expérience:ouverture
d’esprit, gestion de projets
et travail en équipe.»
Il a été servi: rallye photos
avec des handicapés, orga-
nisation d’une journée

avec des jeunes de quar-
tiers sensibles, soirée avec
des étudiants étrangers,
réhabilitation d’un centre
Emmaüs,plus un film sur la
santé pour une mission
locale! «J’ai appris sur moi,
les autres et la cité.» Entre
études et vie active, l’occa-
sion de s’ouvrir des portes.
«Je me sens plus mûr, je
positive, je relativise. Unis-
Cité a été l’accélérateur
d’un meilleur avenir.»
Ghislain souhaite faire
rimer carrière avec soli-
daire, tente d’apporter un
peu de chaleur dans le
milieu parfois hostile de
l’entreprise. Volontaire,
toujours.

l À l’ANPE, Sarah Bertet
découvre Unis-Cité. La
Haute-Savoyarde quitte les
sentiers battus d’une car-
rière promise au com-
merce international et
s’engage comme volon-
taire en 2003.«Ça m’a tout
de suite plu, c’était à temps
plein et dans le social.» Son
premier projet l’a mar-
quée:participer à remettre
aux normes la cuisine d’un
foyer de handicapés men-
taux menacés d’expulsion.
«J’ai rencontré des gens vers
qui je ne serais pas allée.On
a donné notre énergie, ils
nous ont enrichis.» Souve-
nir des pensionnaires en
maison de retraite qu’elle
emmenait au parc.«Le per-
sonnel n’avait pas le temps
de s’en occuper. Une vraie
joie de les voir heureux.»
Lors du dernier projet dans
un centreéducatif jeunesse,
Sarah affine son envie pro-

fessionnelle. «Unis-Cité m’a
aidée à trouver ma voie,
entre social et administra-
tion.» La jeune femme de
27 ans vient de décrocher
un CDD de documentaliste
à Marseille,au service… des
Armées! «Je cherche des
infos sur les maladies tropi-
cales, ça reste une dynami-
que d’aide à la personne.»
Elle garde le réflexe soli-
daire, soutient la banque
alimentaire. «J’ai chopé le
virus du volontariat!» Et
milite. «Informons les jeu-
nes, c’est un tremplin pour
l’avenir.»

Dominique Thiéry

l Rien n’arrête Nicolas
Bouchet. Ce champion de
natation de 23 ans, hémi-
plégique de naissance,s’est
engagé comme volontaire
à Angers début octobre.
Bien décidé à tordre le
coup aux préjugés et à ses
propres limites. «C’est
penser qu’on est handi-
capé qui handicape. Je
veux me prouver que je
peux aller plus loin que les
valides.»
Cet ego le pousse à dire
«go» au service civil
d’Unis-Cité. «On vit dans
une société fermée, c’est

important d’aller vers les
autres, d’être utile.» À son
rythme, Nicolas participe
pleinement aux actions.
«On travaille avec France
terre d’asile pour réamé-
nager un local et accueillir

des réfugiés. Je découvre
l’entraide et des histoires
fortes.» S’il espère que
cette étape sera un trem-
plin professionnel, malgré
un marché de l’emploi
trop rare pour les handi-
capés, il sait déjà qu’Unis-
Cité sera bien plus qu’une
ligne sur le CV. «Pour moi
la vraie différence n’est pas
le handicap, c’est de faire
le service civil volontaire.»
Il reprendra ensuite son
entraînement pour les JO
paralympiques, sans ou-
blier le slam, cette poésie
parlée où Nicolas projette
ses visions d’un monde
meilleur.

>58% de filles,
42% de garçons

>55% vivent en centre ville,
22% en zones urbaines
sensibles, 16% en zones
péri-urbaines,7% en milieu
rural

>35% ont le bac, 35 % non-
diplômés ou niveau
inférieur au bac,
25% niveau supérieur au
bac, 5% autres diplômes

Source:Étude d’impact service
civil juillet 2006-07,Unis-Cité

Fouley
la pionnière

Ghislain le frais émoulu

Sarah
la militante

Nicolas le nouveau venu

Profil
des jeunes
à Unis-Cité

Le Service civil
volontaire français
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>8500 jeunes l’ont fait
>3000 engagés 
>10000  postes envisagés
>85% dans les associations
>12% dans les communes
>3 % dans les établisse-

ments intercommunaux
>3 secteurs les plus

investis : éducation,
environnement
et solidarité

Source l’Acsé

Italie Depuis 2001,
un service civique existe
pour filles et garçons.
45000 volontaires par an.
Financé par L’État avec
de grandes campagnes
de communication.
Allemagne En raison
du passé,beaucoup
d’Allemands ont préféré
l’objection de conscience
à un service militaire
obligatoire. Le service civil

pour filles et garçons s’est
développé: 100000
missions par an (social,
environnement, culture).
Canada L’association
Katimavik a servi d’expé-
rimentation pour le service
volontaire, rapprochant
les communautés
francophones, anglo-
phones et indiennes.
Le jeune fait son service
dans une autre commu-

nauté que la sienne.
USA Fin 1980, l’associa-
tion City Year lance
un service volontaire
basé sur l’éducation.
Les jeunes y font
du soutien scolaire.
En 1993, Bill Clinton crée
AmeriCorps, proposant
un service élargi
à la solidarité locale.
75000 jeunes s’y
engagent chaque année.

Marie Trellu
35 ans, Consultante
en entrepreneuriat
social et politiques
publiques, membre
de section au Conseil
économique et social

La présidente
d’Unis-Cité
rappelle les enjeux
du service civique
des jeunes.

déscolarisé, impliqué dans
divers trafics de son quartier.
Un éducateur lui a parlé
d’Unis-Cité. Il a fini par s’en-
gager et par se détacher de
sa bande. Assumer de
gagner désormais moins
d’argent... mais en se ren-
dant utile. En partant, il
nous a dit: «J’ai l’impression
d’avoir réglé mes dettes avec
la société». Il a tout de suite
trouvé un boulot après son
service.Un engagement qui
l’a aidé à devenir adulte.

Recueilli par 
Dominique Thiéry

ET AILLEURS
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R.
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P ionnière, l’asso-
ciation Unis-Cité
pose la pierre du
service civique
en France dès

1995, sur les décombres du
service militaire. Première
association agréée par
l’Acsé (Agence pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des
chances) lorsque l’État insti-
tue enfin, dix ans plus tard,
le Service civil volontaire.

Ce qui existe?
Le service civique tel que l’a
imaginé Unis-Cité est ouvert
aux filles et garçons de 18 à
25 ans, et basé sur un enga-
gement volontaire de six à
neuf mois consécutifs. Les
jeunes travaillent à temps
plein et en équipe sur des
projets d’intérêt général

consacré à des ateliers let-
tres de motivation et CV,
simulation d’entretiens
d’embauche, parrainage
par un salarié d’entreprise… 

À quoi ça sert?
L’envie de secouer les ghet-
tos, de remettre une dose
de citoyenneté, d’agiter des
compétences diverses, de
redonner confiance aux
jeunes dont l’âge ou l’ori-
gine est plus souvent un
handicap qu’un atout… Le
service civil volontaire mis
en place par l’État repré-
sente une certaine idée de
la France: «Agir pour les
autres, agir pour soi» selon
le slogan de l’Acsé. Pour
beaucoup d’acteurs de la
vie publique, c’est une loco-
motive en matière d’envi-

(lutte contre les discrimina-
tions, l’exclusion, accompa-
gnement des personnes
dépendantes, développe-
ment durable, décloisonne-
ment des quartiers, soutien
scolaire, prévention santé
publique…) Ils reçoivent
une formation citoyenne:
visite d’institutions et d’as-
sociations, organisation et

participation à des débats,
rencontre avec des déci-
deurs publics, privés et des
experts. Ils préparent aussi
leur avenir professionnel :
15% de leur temps est
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S’engager
pour changer

rage leur insertion dans la
société. «La parole de jeu-
nes à d’autres jeunes a plus
d’impact!» Et qui le ferait si
les volontaires improvisés
grands frères n’étaient pas
là? Corvéables à merci ?
«Non, ce sont des ambassa-
deurs citoyens rappelant à
la société ce qu’elle n’a plus
le temps d’être ou de réali-
ser.» Une nouvelle image de
la jeunesse qui n’au-
rait, en somme,
pas de prix. À
bon enten-
deur…
Dominique

Thiéry

1. Associée au Centre de
sociologie des organisations
Sciences-Po/CNRS. Étude sur
www.uniscite.org/etudedimpact
2. Avec Vinci, la SNCF,Timberland,
Gaz de France, etc.

Quelles économies faire?
«On voit le service comme
un coût, jamais comme un
gain», réagit Catherine
Leroy-Jay, bénévole à Unis-
Cité depuis dix ans. De
sérieuses pistes évaluent la
contribution des actions
des volontaires. Toucher
10% de la jeunesse fran-

çaise (70 000 jeunes)
reviendrait à 450 millions
d’euros (estimation Unis-
Cité) pour 84 millions
d’heures dédiées à la collec-
tivité. Version service obli-
gatoire: ce coût et ces heu-
res seraient multipliés par
dix. En matière d’environ-
nement, les jeunes sensibi-
lisent la population au tri
sélectif, aux ampoules bas-
ses consommation, au net-
toyage urbain. Leur aide
aux personnes âgées
permet souvent d’éviter
des frais médicaux. Le
soutien scolaire encou-

C’est pas un stage
machine à café !

ronnement, d’éducation, de
sécurité ou de soutien à des
grandes causes. Selon une
étude menée auprès de 500
jeunes d’Unis-Cité par la
sociologue Valérie Becquet 1,
les bénéfices personnels,
citoyens et professionnels
acquis par les volontaires
sont évidents.
95% ont voté au premier
tour de la Présidentielle,
64% s’intéressent davan-
tage aux sujets sociaux et
politiques, 51 % disent
mieux comprendre le fonc-
tionnement de la société,
57% s’exprimer plus facile-
ment en  public, 66% esti-
ment avoir une meilleure
idée de leur projet profes-
sionnel.
Ils affirment à 84%  vouloir
exercer une activité béné-
vole dans le futur. Petit
bémol: si les participants
constatent que leurs actions
servent à quelque chose, ils
doutent que cela puisse
avoir un réel impact dura-
ble sur la société… 

Où en est-on?
Fin 2007, près de 3000 jeu-
nes se sont engagés dans un
service civil volontaire en
France. D’après l’étude

A contrario, comment espé-
rer changer la société si
seulement une petite par-
tie de la jeunesse s’engage?
La mise en place d’un service
à grande échelle nécessite-
rait des ressources financiè-
res et humaines conséquen-
tes, des structures d’accueil
et des gens à former: col-
lectivités locales, associa-
tions, écoles, hôpitaux. Un
vrai choix politique reste à
faire. Les missions ne doi-
vent pas être des emplois
déguisés qui précarise-
raient le marché du travail,
au lieu d’être un tremplin
professionnel.
Tout cela nécessite une
communication de grande
envergure. Des partenariats
avec les universités,les gran-
des écoles et les entreprises2

existent, mais restent insuf-
fisants.
Pourquoi ne pas imaginer un
prêt à la création d’entreprise,
une bourse pour le permis de
conduire, une aide pour
reprendre une formation ou
avoir une mutuelle, une cau-
tion pour se loger, des com-
pensations pour service
rendu à la nation?

Agiter
les compétences…
et les différences.

VU D’AILLEURS

Unis-Cité
est présente
en Aquitaine,
Alsace,
Champagne-
Ardennes,
Ile-de-France,
Méditerranée,
Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-
Calais, Rhône-
Alpes et
Pays de Loire.
Ici, à Nantes.

Canada • 1 dollar
dépensé génèrerait
2,2 dollars localement.
Étude réalisée pour Katimavik,
organisation de service civil
des jeunes, menée par le
cabinet Malatest & Associates
Ltd, 2006

États-Unis • 1 dollar
dépensé produirait plus
de 2 dollars de richesse
pour le pays.
Étude réalisée sur AmeriCorps,
le service civil volontaire
américain créé par Bill Clinton 

Ça rapporte gros!

www.uniscite.fr
www.servicecivilvolontaire.fr
www.lacse.fr
www.volontariat.gouv.fr

n Mixité, diversité, solidarité. Trois mots-clés
pour le service civique. Quel dispositif,
dans quel but et avec quels moyens ?

Zoom
sur l’Acsé
l «Pour mieux aider
les jeunes, notamment
ceux en difficulté,
à aller vers l’emploi,
j’ai décidé de créer un
service civil volontaire,
associant accompagne-
ment et formation»,
annonce Jacques
Chirac le 14 novembre
2005, après la flambée
des banlieues. Le défi
est lancé à l’Agence
pour la cohésion
sociale et l’égalité
des chances (Acsé). Un
service de 6 à 12mois
ouvert aux jeunes de
16 à 25 ans. Quel bilan
en tirer? «Les premiers
volontaires ne sont
arrivés qu’en octobre
2006, mais le dispositif
intéresse de plus en plus
les collectivités territo-
riales ou associations:
WWF, Croix-Rouge,
Petits frères des
pauvres… Nous avons
triplé notre capacité
d’accueil en un an»,
assure Dominique
Dubois, directeur
de l’Acsé. «La montée
en charge est progres-
sive. Nous avons dû
régler la mise en place
technique et financière.
Des agréments, dont
celui de Jeunesse et
Sports, sont nécessaires
pour les associations.
Il faudra les simplifier.
Un effort de communi-
cation reste à faire
auprès des jeunes.»
L’Acsé craignait de
n’intéresser que les
diplômés… «C’est 50/50.
Le but du service est
aussi d’être un plus
pour l’insertion
professionnelle.» En
bref, le dispositif est
prêt. Mais le nouveau
gouvernement semble
prendre son temps.
L’avenir du service est
«en réflexion», précise-
t-on à l’Acsé.
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d’Unis-Cité, 97 % d’entre
eux sont satisfaits, voire
très satisfaits de cette
expérience. D’abord motivés
par l’envie d’aider, ils appré-
cient le travail en équipe et la
diversité des rencontres. Leur
degré de satisfaction varie en
fonction des missions propo-
sées et de leur intégration
dans l’équipe… Le pari de la
mixité sociale semble réussi:
au moment de rejoindre le
service, 32% des jeunes
étaient lycéens ou étudiants,
11% salariés et 57% à la
recherche d’un emploi. Valé-
rie Becquet:«Cette étape est
un aiguillon pour tous,et une
alternative à la galère des
jeunes sans emploi». À la fin
du service, un tiers reprend
ses études, un tiers les ter-
mine et un tiers s’oriente vers
le marché du travail.

Quels défis relever?
Faire «son service civique»,
ce n’est pas être en stage
machine à café. Les mis-
sions doivent être variées
et intéressantes. Comment
trouver 750000 missions
pour des jeunes d’une
même classe d’âge si ce
service était obligatoire ? 
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SERVICE CIVIQUE, MODE D’EMPLOI Civil ou civique?
l Le service s’est d’abord appelé «civil»
en opposition à «militaire». Aujourd’hui,
on parle de service «civique», référence
appuyée à l’engagement citoyen.



d’un référent qui change
toutes les deux semaines,
histoire de se responsabili-
ser à tour de rôle. Un coor-
dinateur vient les voir. Une
régulation est l’occasion de
mettre tout à plat, de par-

RESPECT MAG/UNIS-CITÉ – 98 – RESPECT MAG/UNIS-CITÉ

En quoi ce dispositif 
sert-il votre ville ?
L’action des volontaires
est une aide formidable
qui vient soutenir les
agents municipaux. Ils
participent à la rénova-
tion urbaine. Ils ont, par
exemple, nettoyé le
quartier de Hautepierre.
Leur présence crée du
lien entre les habitants,
donne de l’espoir,
additionne les énergies !

Et pour les jeunes?
Le service civil est un sas
utile qui leur permet
de mûrir au contact des

autres. Cela peut les
sortir d’un cocon fami-
lial, d’une errance et leur
offre des choix d’études.

Faudrait-il le généraliser?
Il faut continuer à le
développer. Mais la
notion de volontariat
reste importante.
Faisons en sorte qu’elle
devienne naturelle…
Chez les Allemands,
une année ailleurs, c’est
normal, et d’autant plus
fructueux qu’elle est au
service des autres.

Recueilli par D.T.

Fabienne Keller
Maire UMP
de Strasbourg

3 QUESTIONS À

CE QU’ILS EN DISENT 

Ahmed
22 ans

“Je suis
arrivé

à onze ans d’Alger en
France. J’ai eu un bac
pro communication
et arts graphiques.
Le service civil est une
réflexion sur la société
à laquelle on aspire.
J’ai envie d’aider à faire
bouger les quartiers.
Sûr, après, j’irai à la fac!

Elian
24 ans

“Né au
Niger,

je suis resté six ans en
Afrique. L’intégration
en France s’est mal
passée. J’ai un bac pro
électronique, mais je
veux m’occuper d’en-
fants. J’étais dans un
cocon bourgeois. Ici,
à Unis-Cité, je me sens
plus libre. Ensuite, je
reprendrai des études.

Sabrina
18 ans

“Je suis
gitane.

On voyageait de ville
en ville. J’ai arrêté
l’école à 16 ans. Unis-
Cité m’offre une remise
à niveau. Je prépare en
parallèle un concours
de monitrice éduca-
trice pour enfant. Chez
moi, je serai la première
fille à travailler!

gent l’envie d’aider les
autres et de se sentir utiles.
Huit visages de l’engage-
ment et de la solidarité.
Recrutés sur dossier, ils ont
suivi un séminaire. Chaque
équipe se cristallise autour

Nicolas
21 ans

“J’ai été
boulanger,

ébéniste, jardinier…
Mais je voulais me
réorienter, être
animateur. Le service
civil est une grande
étape, c’est presque
une formation
professionnelle !

Émilie
21 ans

“Deux ans
en fac

d’archéologie… Je me
voyais instit ou dans
l’humanitaire pour
m’occuper d’enfants.
Une copine m’a parlé
d’Unis-Cité.
J’ai la liberté de faire
le service civil tout en
bossant le concours
d’éducateur spécialisé !

Jeudi 15 novembre,
8h45. Émilie, Julia,
Elian, Laurence, Zélim,
Nicolas et Sabrina se
retrouvent, comme

chaque matin, dans un
petit local du Port du Rhin,
quartier retiré de Stras-
bourg, à la frontière alle-
mande. Exceptionnelle-
ment, ils sont sept: Maïté
est malade. Neige sur la
ville. Entre café et petits
gâteaux,ambiance au beau
fixe. Le programme: mise
en place d’un nouveau pro-
jet de lutte contre l’exclu-
sion en organisant la Saint-
Nicolas et Noël avec les
habitants du quartier. Prio-
rité à ceux qui sont sans
ressources, et aux person-
nes âgées isolées. Les déco-
rations préparées avec
enfants et parents doivent
mettre la fête plein la tête.
On discute du qui fait quoi :
acheter des fournitures
pour les animations, ren-
contrer les écoles et le col-
lectif d’associations locales

Au-delà des ponts. «C’est
un coin isolé et méconnu de
Strasbourg, il n’y a pas
grand-chose à faire, mais
l’identité est forte», expli-
que Sabrina, la plus jeune
des volontaires. Question
identité, le groupe a bien
trouvé la sienne. Julia :
«Chaque équipe choisit un
nom. Nous, c’est J8 comme
huit jeunes. Mais contraire-
ment au G8, notre richesse
est intérieure et repose sur
la diversité!» Personne ne

se plaint des conditions
matérielles. «On a un
chouette local avec du
chauffage, un frigo, un
micro-ondes et ça pue
pas!» rigole Elian.

En deux mois de cohabita-
tion, on apprend à se
connaître et chacun

trouve sa place. Dans un
premier temps, leur cui-
sine interne a parfois
tourné au vinaigre. Émilie :
«La devise, c’est de rester
groupés. Mais on a tous
des caractères forts,
maniaques ou bordéli-
ques, ça a clashé !» Julia :
«On a tendance à voir ce
qui ne va pas chez l’autre
avant de se regarder soi-
même. Être ensemble, c’est
un apprentissage». Pour
ce faire, rien de tel qu’un
premier projet fédérateur
d’un mois : rénover onze
cages d’escaliers et des
portes d’entrée dans le
quartier du Meinau. Nos
huit apprentis en bâti-
ment se frottent au travail
en équipe et aux subtilités
de la peinture. «On a
appris grâce à nos magnifi-
ques erreurs !», s’amuse
Émilie. Mission accomplie.
Leur action a permis
d’améliorer le cadre de vie
des locataires. Et de retis-
ser les liens entre eux…

Aujourd’hui,«ambiance top
au J8», confirme Zélim en
levant le pouce.

Les volontaires se donnent.
Leur prochaine mission
consiste à emballer des
paquets cadeaux à la Fnac
pour financer d’autres pro-
jets. Et ils reçoivent aussi :
des intervenants extérieurs
les incitent à réfléchir sur
leurs perspectives.Des jour-
nées dites «de respiration»
leur sont proposées,histoire
d’échanger avec les autres
équipes ou de faire un bow-
ling, de visiter le musée
zoologique ou le Parlement
européen… Ça sonne à la
porte du local. Ahmed, un
volontaire d’un autre
groupe est de passage.
Accueil immédiat, même si
l’on ne se connaît pas.

Volontaire ne rime pas
avec militaire. Si ces jeunes
issus d’horizons divers se
retrouvent, ce n’est pas le
fruit du hasard. Ils parta-

Zélim
19 ans

“Je suis
tchétchène,

ça fait quatre ans que
je vis en France. J’ai
commencé une licence
de russe, mais ça ne
m’a pas plu. Le service
civil m’apprend à
m’adapter au pays,
rencontrer des amis.
Je me verrais bien
dans l’informatique.

Julia
22 ans

“Je viens de
Normandie.

Lettres modernes,
psycho, des petits
boulots, j’ai été mal
orientée… Je voulais
faire le point et me
rapprocher des métiers
du social. Grâce au
service civil volontaire,
je mets directement
du sens dans mes
actes. Après, j’aviserai !

Détour parStrasbourg

Laurence
21 ans

“J’étais
étudiante

sage-femme, mais
l’univers médical
ne me plaisait pas.
Depuis toute petite,
j’ai envie d’aider.
Je compte sur Unis-
Cité pour savoir ce
que je peux apporter
aux gens et voir ce
que je ferai ensuite.
C’est important de
prendre ce temps.

n 24 heures
chrono avec
une équipe
d’ Unis-Cité
Alsace.
Quatre filles,
quatre garçons
vont vivre
ensemble,
huit heures par
jour pendant
neuf mois.

«Être ensemble,
c’est un
apprentissage…»

ler des petites difficultés et
des grandes émotions.
Nicolas : «On tient une
sorte de journal intime, on
raconte la progression de
nos projets. Une fois par
mois, on rencontre une for-
matrice». Déjà ils réfléchis-
sent à leur prochain projet :
travailler avec la Maison du
Citoyen pour sensibiliser
les jeunes à la citoyenneté.
«Notre parole peut davan-
tage toucher les jeunes des
quartiers, on a le même
âge», explique Elian. Au
total, une dizaine de pro-
jets seront menés au cours
de l’année.
En 2007, en Alsace, cin-
quante-deux volontaires
effectuent leur service civil.
S’ils appartiennent encore
à la minorité de jeunes
Français qui s’engagent, ils
sont bel et bien de leur épo-
que. Ils parlent de «l’aven-
ture» pour évoquer leur
service, comme le disent en
boucle les jeunes de la
Star’Ac ou de Popstars. Ils
inventent: volontaires, c’est
juste une autre manière de
vivre leur génération.

Dominique Thiéry

REPORTAGE Diversité des
missions : pâte
à sel avec
les enfants
ou peinture
de cages
d’escaliers
d’immeubles,
quartier du
Meineau.
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LES POLITIQUES DANS TOUT ÇA?
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Guillaume J’ai été
volontaire pour effectuer
un service civil pendant
neuf mois, on a travaillé
avec la Banque
alimentaire, le Secours
populaire, des centres
socio-culturels… Je bosse
aujourd’hui avec des
handicapés mentaux.
J’ai commencé très bas,
mais grâce à Unis-Cité,
mon évolution a été
assez fulgurante !

Fadela Amara Je connais
Unis-Cité au niveau
national. Ce nom est
bien trouvé…

Guillaume C’est positif
pour l’engagement
citoyen et la diversité
des jeunes accueillis !
Unis-Cité a développé
mon envie de travailler
dans le social et
la solidarité.

Ahmed Vous en pensez
quoi du service civil ?

Fadela Amara C’est une
vraie question politique.
Un excellent moyen
de créer de la mixité en
permettant à des jeunes
différents de se rencontrer
et d’avoir ensemble
des projets de solidarité.
Cela renforce aussi
la construction de la

citoyenneté. Nous avons
une enveloppe pour
financer ce dispositif,
mais la politique de la
Ville ne peut pas le porter
à elle seule. Et il y a
un bémol : 15% des jeunes
issus des quartiers
en difficulté bénéficient
du service civil volontaire.
Nous ne pourrons pas
continuer à le développer
si ce chiffre n’est pas
revu à la hausse.

Lilla Merabet (responsable
Unis-Cité Strasbourg)
Le service civil volontaire
représente beaucoup
d’associations. À Unis-
Cité, 40% des jeunes
sont issus des quartiers,
et 60% des actions menées
dépendent directement
de la politique de la Ville… 

Fadela Amara Je sais
comment fonctionne
Unis-Cité. Nous avons
travaillé ensemble sur
des projets de solidarité,
mais mes statistiques
sont nationales.

Respect Mag Seriez-vous
favorable à un service
civique généralisé, voire
obligatoire ?

Fadela Amara (un temps)
Obligatoire, je ne sais pas.
Y-a-t-il un plus lorsqu’on
oblige les gens ?
Être volontaire est
une démarche très
constructive qui donne
des résultats. Il faut
donc aider à favoriser
cette volonté.

Respect Mag Oui, mais
comment ?

Fadela Amara L’Éducation
nationale a un rôle à jouer,
mais aussi les associations
et tous les adultes
intervenant dans la
formation des enfants.

Respect Mag Vous
comptez plus sur une
chaîne humaine que
sur l’État pour changer
les choses…

Fadela Amara Oui,
c’est l’éducation à la
citoyenneté. Tous ceux
qui agissent à différentes
échelles éducatives
doivent susciter cette
vocation et cette volonté
de se mettre au service
de l’autre.

Ahmed Moi, je suis entré
à Unis-Cité pour être
utile. Les volontaires ont
fait leurs preuves, alors
il faut encourager les
jeunes dans les quartiers
à participer au service
civil et le faire connaître !

Fadela Amara C’est bien
que vous vous soyez
engagés. Vous participez
à un phénomène d’identi-
fication pour d’autres
jeunes. Grâce à vous, ils se
rendent compte que c’est
possible et intéressant.

Respect Mag Et ensuite ?

Fadela Amara
Je reviendrai vous voir,
dès que Sarko aura pré-
senté le plan banlieues,
pour regarder plus
longuement ce que vous
réalisez sur le terrain.
Recueilli par Dominique Thiéry

n Visite de la Secrétaire d’État à Strasbourg et rencontre
avec des jeunes dans le quartier de Hautepierre.
Quatre volontaires d’Unis-Cité ont réussi à l’interpeller.
Conversation entre deux petits-fours et un avion…

«Pour unservice
citoyen»

changé? Jugeons les actes!
Pas d’amour sans preuve
d’amour…

Y-a-t-il un manque de
solidarité en France?
Non, beaucoup de Français
s’engagent. À Nantes, de
nombreuses associations
existent, et les jeunes s’y
investissent. Si notre
société est régie par l’ar-
gent, la solidarité ne fait
pas défaut. Mais elle se tra-
vaille. Si on décide de déve-
lopper le service citoyen,
impliquons administra-
tions, collectivités locales et
associations. Toutes les
potentialités ne sont pas
encore exploitées.

Le service civique, idée de
gauche ou de droite?
Les valeurs républicaines de
liberté, d’égalité et de fra-
ternité rassemblent tous
les Français. La solidarité
doit être concrète, pas juste
trois mots à un fronton. La
loi sur le service civique
citoyen a été portée par
l’ensemble des députés
socialistes et c’était une des
mesures du pacte présiden-
tiel de Ségolène Royal.

Recueilli par D.T.

l Vous défendez l’idée
d’un service civique et
citoyen. Vous avez signé le
manifeste pour un service
civique obligatoire. Quelle
est la meilleure formule?
Aujourd’hui les réponses
mises en place par la majo-
rité  et le gouvernement
sont sans ambition face au
défi de la solidarité et du
lien social dans notre pays.
Je suis favorable à un ser-
vice citoyen qui permet-
trait à des jeunes d’être uti-
les pour la société et pour
eux-mêmes.

Volontaire ou obligatoire?
Certains disent que si le
service reste volontaire, ce
sera un flop. Mais l’obliga-
toire a aussi ses inconvé-
nients. L’idée est d’offrir un
espace plus large aux jeu-
nes, qu’ils puissent donner
du temps à la collectivité,
entre trois et six mois. Pro-
posons-leur une belle mis-
sion, avec une rémunéra-
tion correcte, des points
retraites, sans pénaliser
leur cursus ou leurs activi-
tés en cours. Portons cette
question au débat pour tes-
ter les réactions.

En mars 2006, le gouverne-
ment a institué le service
civil volontaire après les
révoltes de banlieues…
Rien n’est vraiment conclu-
ant. Les quartiers ont-ils

Conversation surprise
avec Fadela Amara

Fadela Amara
Secrétaire d’État
en charge de la
politique de la Ville

Il milite pour
un service citoyen
et dénonce
un manque de
volonté politique.

Jean-Marc Ayrault
Président du groupe
socialiste à l’Assemblée
nationale et maire
de Nantes

«L’Éducation
nationale a un rôle
à jouer.»

Fadela Amara

l Pourquoi défendez-vous
le service civil volontaire ?
Je suis attaché à ce que nos
concitoyens s’engagent dans
une mission d’intérêt géné-
ral. Ce service permet de
responsabiliser chaque jeune
et de développer son appar-
tenance au territoire. C’est
primordial pour une ville
comme Cergy-Pontoise où
se côtoient étudiants et jeu-
nes en difficulté.

Le service civique, idée de
gauche ou de droite ?
C’est avant tout une bonne
idée politique qui peut
répondre à des enjeux de
société. On pourrait créer
un comité, toutes étiquet-
tes confondues, pour le pro-
mouvoir! La scission possi-
ble serait qu’à gauche on
pense d’abord à ce que doit

faire la société avant la per-
sonne, à droite, c’est l’in-
verse. Mais le service civil,
c’est une générosité person-
nelle au service des autres!

Que faites-vous
concrètement?
Depuis deux mois, le
Conseil général du Val-
d’Oise mène une opération
avec 56 jeunes. C’est le pre-
mier département -le plus
jeune de France- qui s’en-
gage autant. J’espère que
nous atteindrons rapide-
ment les 100 volontaires.
Cela nous coûte 375000
euros, mais la cohésion ter-
ritoriale n’a pas de prix.

Les politiques semblent
timorés sur le service…
Pas dans les effets d’an-
nonce! La réticence est dans

sa mise en œuvre: nou-
veauté du dispositif, exi-
gence de transversalité entre
élus et administrations,
crainte du coût… Moi, je dis,
engagez-vous! Créons les
conditions financières pour
que les initiatives se déve-
loppent. C’est un gage de
cohésion sociale.

Le service civil est-il
perfectible ?
Renforçons encore la for-
mation et l’accompagne-
ment des jeunes. Il est
important qu’il reste volon-
taire. Contraignez les gens,
ils rechercheront des straté-
gies pour contourner. Et
puis on ne pourrait pas
donner à 700000 jeunes
de 18 à 25 ans autant de
missions à réaliser!

Recueilli par D.T.

«Un outil decohésion sociale»

Il est un fervent
partisan du service

civil volontaire.
Le Conseil général

en a confié
l’expérimentation

sur le département
à Unis-Cité.

Thierry Sibieude
Conseiller général
UMP du Val-d’Oise
et professeur à l’Essec
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Éducationet culture Soutien aux personnes
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l D’origine allemande
et bilingue, Erna Wiesel,
26 ans, bac +2, était char-
gée des traductions au sein
d’Une terre culturelle,asso-
ciation marseillaise qui
organise des échanges
internationaux pour les
jeunes des quartiers popu-
laires.Très vite elle est deve-
nue un membre de l’équipe
à part entière.
« La pub, la recherche de
participants et de partenai-
res, les demandes de sub-
ventions: elle a participé à
100% à la vie de l’associa-
tion», raconte Mathieu
Mendy, l’un des deux sala-
riés. «Maintenant, elle est
capable de monter un
échange de bout en bout.»
Well done! Alors, welcome
aux nouveaux volontaires?
«On y réfléchit. Le tutorat,
c’est lourd pour une petite
structure!» 
«Sous-emploi dans une caté-
gorie qui ne peut pas faire la
fine bouche, ou voie royale
de l’insertion civique?» s’in-
terroge La Ligue de l’ensei-
gnement1. «Ni salariés, ni
bénévoles, volontaires !» :
24 missions taillées sur
mesure par les fédérations
pour leurs 250 futurs jeu-

nes volontaires. Accompa-
gnement scolaire, jeux,
éducation à la santé, démo-
cratie lycéenne… Faire
connaître aux délégués
lycéens leurs droits de réu-
nion,d’expression,de publi-
cation, favoriser la création
de Junior associations.
Aujourd’hui porte-parole
de la vie scolaire, demain
adultes de la Cité. «Les
volontaires ont une conni-
vence idéale avec les lycéens
car ils appartiennent à la
génération intermédiaire»,
note Nadia Ballaoui char-
gée du Pôle jeune civil
volontaire de La Ligue.

Au rayon culture, opéra-
tion «Lire et faire lire».
11000 retraités donnent le
goût de la lecture à 100000
enfants. Aux volontaires, la
charge d’organiser des réu-
nions conviviales, de faire
découvrir à ces ensei-
gnants du troisième type
de nouvelles maisons

d’édition, de leur faciliter le
travail au sein des écoles.
L’AFEV a fortement déve-
loppé depuis un an des
actions de soutien scolaire
dans différents quartiers,
grâce à la mobilisation de
200 jeunes en service civil.
Son Secrétaire Général
Nicolas Delesque voit
encore plus loin : «On se
plaint qu’il n’y a pas assez
d’adultes dans les établisse-
ments scolaires, on pourrait
déjà commencer par affecter
trois volontaires dans les 500
collèges Ambition et réus-
site. Ils permettraient de
mieux encadrer des activités
éducatives ou de développer
des initiatives importantes
pour la vie de l’établisse-
ment, par exemple la créa-
tion d’un ciné club ou d’un
journal».

Kakie Roubaud
1. www.volontairealaligue.org
35000 associations, 2 millions
d’adhérents, un agrément pour
1000 volontaires.

l Pas évident pour Ibrahim
d’esquisser un pas de danse
avec Gladys, jadis reine de la
piste! Pas simple de
construire un pont entre
générations. C’est pourtant
le défi lancé aux jeunes
volontaires qui, parmi leurs
missions, doivent effectuer
des visites de convivialité
aux personnes âgées. Souri-
res de circonstance,on prend
la cadence, on s’apprivoise.
Le soutien de l’équipe fait le
reste. Travailleurs sociaux et
volontaires pourraient, main
dans la main, participer à un
vaste «repérage» des Pari-

siens âgés, histoire de préve-
nir toute hécatombe en cas
de canicule… Avec la jeu-
nesse, la solitude des aînés
prend un sacré coup de
vieux.

Par-delà un apport moral
et physique aux personnes
dépendantes, ces volontai-
res permettent à des struc-
tures de se développer. C’est
le cas de l’association Jac-
cede.com,créée par Damien
Birambeau, 35 ans, myo-
pathe.«Ce n’est pas le handi-
cap le plus difficile à vivre,
c’est l’accès aux lieux
publics.» Damien décide de
créer un site Internet qui
recense les endroits de Paris
accessibles aux personnes
en fauteuil. Petit hic: com-
ment arpenter les trottoirs
de la capitale avec trois sala-

riés? «Grâce à Unis-Cité,on a
pu établir une carte réperto-
riant 1200 points de chute
sécurisés pour handicapés.»

Mais s’improvise-t-on bon
samaritain quand on a 20
ans? «Les jeunes qui s’enga-
gent sont déjà plus ouverts
que la moyenne, mais tous
ont un nouveau regard sur le
handicap. Après une forma-
tion, ils ont l’œil pour détec-
ter nos ennemies numéro 1,
les marches!» Et ils com-
prennent d’emblée certai-
nes problématiques. «Que
l’hôpital soit accessible, c’est
normal, mais un magasin
branché doit l’être tout
autant!» Il faut réformer
bâtiments… et mentalités.
Jaccede n’est plus simple-
ment une association vir-
tuelle. Avec le service civil,
elle est devenue une organi-
sation bien ancrée sur le ter-
rain. «Notre côté innovant,
c’est la démarche des
jeunes.» Un pas de géant
pour toutes les personnes
dépendantes, handicapées,

qui représenteraient, selon
Jaccede, 26% de la popula-
tion française. Damien sou-
haite instaurer un suivi avec
les volontaires pour actuali-
ser le guide en ligne des lieux
accessibles.Sur une vidéo du
site, Laurent Baffie, parrain
de l’association, déconne:
«Allez, on se fait une p’tite
course en fauteuil ?»

Dominique Thiéry

info@jaccede.com
www.jaccede.com

Mener la danse 
contre la dépendance

Pourquoi le service civil
volontaire?
Il est un levier complé-
mentaire pour lutter
contre l’isolement des
personnes âgées en perte
d’autonomie. Nous
avions eu l’occasion de
soutenir les volontaires
d’Unis-Cité et sommes
rentrés rapidement
dans ce nouveau
dispositif national. Le
bénéfice incontestable
de ces actions nous a
poussés à devenir une
structure accueillante
de jeunes volontaires.

Quel apport pour
les personnes âgées
et les jeunes?
Les volontaires sont, pour

les aînés parisiens, une
fenêtre sur le monde.
Ils les stimulent, leur
redonnent goût à la vie.
Nos anciens peuvent
transmettre leur
expérience et leurs
savoirs. Pour les jeunes,
c’est un moyen inédit
d’être confrontés à la
vieillesse dans une société
qui s’y refuse. C’est aussi
l’occasion de découvrir
les métiers du grand âge,
secteur où les besoins sont
énormes et les vocations
peu nombreuses.

La volonté politique d’en
parler  semble molle…
Le service civil volontaire
a été mis en œuvre par
l’État qui aurait dû impul-

ser les actions de commu-
nication à grande échelle!
À Paris,nous avons œuvré
nous-mêmes pour trouver
des volontaires. C’est
un succès. Recrutés pour
six mois, les jeunes
ont souhaité voir leurs
missions se prolonger.

Recueilli par D.T.

En quoi le service civil
vous est utile?
32 volontaires sont
nos ambassadeurs pour
défendre les droits de
l’enfant : éducation,
santé, non-violence…
Dans le cadre d’un parte-
nariat avec l’Éducation
nationale, ils intervien-
nent au niveau des
classes de 5e. Sans eux,
nous n’aurions pas pu
mettre en place cette
action qui sensibilise
les enfants au civisme
et les informe sur
les associations et les
personnes ressources
en cas de difficultés.
Le message est d’autant
plus fort que ce sont
des jeunes qui leur
délivrent. Les volontaires
sont l’exemple même
de l’engagement
citoyen ! Ensemble, ils
rédigent une plaquette
d’informations utile sur
toute la scolarité.

Qu’apportent-ils
aux enfants?
Ils permettent aux
enfants de libérer
la parole… On a parfois
découvert une maltrai-
tance familiale. Avoir
accès à cette ouverture
responsabilise les
collégiens, encourage

leur réflexe citoyen.
Certains ont dit qu’ils
sauraient dorénavant
quoi faire face aux
problèmes d’un cama-
rade… Ces échanges ont
révélé chez des élèves
qualités et compétences
jusque-là inconnues de
leurs professeurs.

Des pistes à explorer?
Si ce service se développe,
on pourra davantage
former et accompagner.
Intervenir à l’hôpital
auprès d’enfants
malades, sourds
ou aveugles. Nous avons
un projet de diffusion
d’une plaquette en
braille. On pourrait
promouvoir les droits
de l’enfant auprès des
parents dès la maternité.
Cela a un coût, il nous
faut des partenaires !

Recueilli par D.T.
www.defenseuredesenfants.fr

Danièle Hoffman-Rispal
Adjointe PS au maire
de Paris, chargée
des personnes âgées

Catherine Claveau
Conseillère de la
défenseure des enfants,
Dominique Versini.

Personnes
handicapées
et âgées, on les
dirait invisibles.
Souvent recluses
ou en maisons
spécialisées.
Les jeunes
volontaires sont-ils
un bon anti-rouille?

Damien Birambeau
a créé l’association
Jaccede.com en 2006.

26%
des personnes en France vivent
une situation de dépendance 

230 000
jeunes Français sont en échec
scolaire chaque année

60000
jeunes sont analphabètes 
en sortant de l’école
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Grandir ensemble

3 QUESTIONS À 

Selon l’Agence
pour la cohésion
sociale et l’égalité
des chances (Acsé),
43% des missions
de volontaires
sont éducatives
et 38% culturelles.
Un enjeu majeur
pour écoles
et associations.
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l«Recherche homme-fem-
me, moins de 26 ans, en
service civil volontaire,pour
un poste d’animation na-
ture, durée un an.» Ce type
d’annonce va-t-il se multi-
plier? Sur le terrain on est
unanime, le dispositif est à
développer.
Depuis 2006, associations
et pouvoirs locaux propo-
sent des volontariats
autour de l’environne-
ment. Le chantier est
énorme : faire entrer cette
préoccupation dans les
mentalités, expliquer les
gestes et les habitudes
qui responsabilisent au
quotidien. À Unis-Cité, les

volontaires ont mené, cet
été, une campagne de
sensibilisation sur le tri,
les déchets et l’énergie
dans les cités du grand
Lyon après formation à
l’Agence locale de l’éner-
gie. Pour Sylvain Godinot,
chargé de mission à
l’Agence : «L’esprit civique
du volontariat est en plein
dans la philosophie du
développement durable. Et
permet de sensibiliser des
populations peu averties».

Nadia, 19 ans, habitante
de Vénissieux, a fait son
service volontaire. Elle a
participé à Vaulx-en-Velin

Pourquoi avoir fait appel
au service civil?
Nous ne connaissions pas
ce dispositif, c’est la Fon-
dation Nicolas Hulot qui
nous l’a fait découvrir.
L’IFAC, un groupement
d’associations, assure la
gestion, notamment
l’indemnisation du
volontaire.

Quel intérêt pour vous?
Le volontaire, souvent
très motivé, apporte
du sang neuf. Son action
est concrète. Il est chargé
de faire découvrir le
milieu du marais aux
visiteurs, de leur expli-
quer notre travail car
l’environnement est une
question complexe.

Quel est le plus du
service volontaire?
La transmission
des valeurs, c’est
important. Pour cette
raison, nous ne prenons
qu’un volontaire à
la fois, afin de bien
le former. Nous ne
voulons pas devenir
une usine !

Recueilli par S.B.

Service civique, un bien durable?
Se former sur les questions
qui agitent notre société?
Environnement, lien social,
tout le monde y gagne.

l «La première institution
en nombre de volontaires
est l’armée, avec 20 000
par an. C’est quatre fois
plus que tous les civils enga-
gés.» L’amiral Alain Béreau
dépeint la situation. Depuis
1996 et la fin du service
militaire obligatoire, les
gens en uniforme ont mis
en place un système de
volontariat efficace. Pour
transmettre le sens de la
collectivité, et offrir aux
plus motivés d’intégrer les
rangs.
Les gendarmes captent
près des trois-quarts des
volontaires. «Ce système a

été mis en place pour aider
des jeunes en difficulté.
C’est un espoir d’engage-
ment, mais les gendarmes
sont sévères, il y a six ou
sept candidats sur un
poste», détaille l’amiral. Les
futurs Aspirants de gendar-
merie, issus du volontariat,
bénéficieront de conditions
plus favorables que dans
un service civil, avec une
rémunération de 900 euros
environ.
Attention, ne pas confon-
dre avec les Cadets de la
République, adjoints de
sécurité profitant d’une for-
mation renforcée pour pré-

parer le concours de gar-
dien de la paix. Ce pro-
gramme permettra d’ouvrir
les portes de la Police natio-
nale à des jeunes n’ayant
aucun bagage scolaire.

Reste 6000 volontaires
pour l’armée de terre, de
l’air et la marine. Sous la
forme d’un engagement
d’un an et renouvelable
quatre fois, les recrues ont
les mêmes obligations que
les militaires avec la possi-
bilité d’être envoyées en
mission à l’extérieur du ter-
ritoire. À la fin du service,
bon nombre de jeunes sont

Parlez-nous du dispositif
Défense seconde chance.
C’est la possibilité
pour des jeunes en
grande difficulté sociale
et scolaire de passer
six à douze mois dans
un internat, souvent
une ancienne caserne,
entourés de retraités
et d’enseignants,
mais pas de militaires
en service. On y inculque
le lever à l’heure,
la discipline, on y
reprend la scolarité,
la formation
professionnelle.

Est-ce une réussite?
Pour l’instant on manque
de recul. Mme Alliot-
Marie voulait 20000
jeunes en 2008, on sera
autour de 3000. C’est un

dispositif qui coûte cher,
30000 euros par an
et par volontaire.
Un encadrement
de 35 personnes pour
70 jeunes. Disons…
mieux vaut ça que
de payer des RMI
pendant trente ans!

Que deviennent les jeunes
ensuite?
Les deux tiers des volon-
taires restants (certains
abandonnent ou sont
renvoyés), trouvent un
emploi ou une formation.

Recueilli par S.B.

Armée,
gendarmerie,
police, pompiers…
le service 
volontaire
se diversifie.
Leçon de civisme
passée en revue.

Des brigades
de l’environ-
nement ?
«Il y a des discussions
dans les départe-
ments pour les créer»,
rapporte l’amiral
Alain Béreau, auteur
d’un livre sur  le
service civil (voir p.
15). En cas de catastro-
phes écologiques,
comme le naufrage
de l’ Erika en 1999,
le manque de spécia-
listes du nettoyage
des lieux ou des soins
apportés aux ani-
maux est récurrent.
Des volontaires,
entraînés et formés,
pourraient fournir
une aide précieuse.
À méditer…

“ La société française
souffre d’un man-

que de repères. Notre
responsabilité est de lui
redonner stabilité et
sécurité.L’armée a une
contribution directe,
telle la mise en place du
plan  Vigipirate, mais
aussi indirecte. Si plus
de jeunes étaient formés
à la sécurité,ils seraient
de bons médiateurs et
l’on réduirait les débor-
dements graves.
Imaginons des tutorats
entre jeunes du service
civil et ceux en
difficulté… Recruter
des volontaires dans
divers dispositifs de
protection civile
participe à l’équilibre
social. On leur offre
des compétences, une
possibilité d’insertion
professionnelle, des
valeurs citoyennes.
L’École, l’Église, la Fa-
mille sont contestées.
L’Armée, d’une certaine
façon, l’est moins.
Elle peut récupérer
des adolescents en
difficulté pour leur
redonner le sens
de l’État et du travail
en équipe. Le volume
des engagés reste faible
en raison de son coût.
Mais il faut poursuivre
dans cette voie de
cohésion sociale.

3 QUESTIONS À 

Amiral Béreau
Membre du Conseil
d’analyse de la société, et
auteur d’un ouvrage sur
le service civil obligatoire

Patrick Lapouyade
Responsable de
l’association Curuma
préservant les marais
à l’embouchure de la
Gironde 

Amiral François Dupont
Inspecteur général
des Armées

Contribuer
à la stabilité 

L’ŒIL DE…

engagés et démarrent leur
vie professionnelle.

Les pompiers connaissent
aussi le procédé. En effet,
les 250000 pompiers de
France sont à 85 % des
volontaires (indemnisés à
l’heure). À Paris et Mar-
seille, ce sont des militaires.
Une crise de vocation limite
cet engagement. Raison de
plus pour permettre à des
jeunes de mener des
actions dans ce domaine.
D’autre part, le groupe-
ment Missions risques
naturels est favorable à un
renforcement, par les enga-
gés du service civique, des
réserves communales de
sécurité civile. Une contri-
bution au soutien, à l’assis-
tance et à la prévention des
populations face aux catas-
trophes.
Un service qui s’est avéré
très utile aux États-Unis.
93000 volontaires du pro-
gramme AmeriCorps (voir
encadré p.5) ont été mobili-
sés dans la gestion de
l’après cyclone Katrina. Une
aide si précieuse que l’ad-
ministration Bush a été
convaincue de développer
le service civil malgré les
restrictions budgétaires
prévues.

Stéphane Bardinet

3 QUESTIONS À 

7%
seulement des Français  sont formés aux premiers secours,
93% sont convaincus de l’importance de cette pratique

En uniforme 
et à votre service! Pr
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à la campagne d’Unis-Cité
dans les cités HLM. Depuis,
sa vision des enjeux de
l’environnement est plus
nette. «C’est vrai que les
gens sont peu informés, ni
même concernés. Pour que
le tri des déchets fonc-
tionne, il faut installer des
bacs de traitement proches
des logements.»

2008, année faste pour
l’éco-volontariat? Les asso-
ciations comme le WWF, la
Fondation Nicolas Hulot et
les régions (Pays de Loire,
Bourgogne): toutes recon-
naissent l’utilité du disposi-
tif. Pourtant le nombre des
volontaires reste encore
limité…

Stéphane Bardinet

Sécurité3planètes seraient nécessaires
si tous les habitants du monde
gaspillaient comme un Français

D.
R.

D.
R.

15% 
seulement des Français utilisent
des ampoules basse consommation
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l Brassage culturel, expé-
rience professionnelle, aide
aux plus démunis: autant
de raisons pour s’engager
dans la solidarité interna-
tionale. L’association Ani-
mafac parle d’un «phéno-
ménal engouement chez
les étudiants, indicateur de
l’énergie de toute une géné-
ration». Selon l’enquête
Ipsos 2003, 2200 jeunes
s’engagent chaque année
pour le compte d’ONG. 75%
continuent dans un mouve-
ment citoyen à leur retour.
«La reconnaissance et la
valorisation du statut de
volontaire par les pouvoirs

publics encourage ce phéno-
mène» souligne le Clong,
comité de liaison des ONG.

Le volontariat, «troisième
pilier des ressources humai-
nes des associations»1 ne
leur est plus réservé.
Depuis 2001, suite à la
réforme du service natio-

Quel était ton projet?
J’ai assisté une mission
locale dans la formation
professionnelle d’anima-
teurs en Afrique du Sud.
Seul un Sud-Africain
travaillait à temps plein
sur le projet. Nous avons
participé à l’éducation de
centaines de personnes,
à l’organisation d’un pôle
administratif, développé
des partenariats pour

l’accueil de stagiaires,
obtenu des financements,
multiplié les formations.

Que retiens-tu de cette
expérience?
C’était formidable, je suis
resté trois ans et demi au
lieu de deux! Intervenir
dans un pays sur une
longue durée offre l’oppor-
tunité de le comprendre
et d’avoir le temps d’agir.

C’est une chance de
prendre du recul
par rapport à sa culture.

Et le retour?
Curieusement, j’ai eu des
difficultés à retrouver
un travail. Je pensais
que cette expérience
serait perçue comme une
valeur ajoutée. Ce ne fut
pas le cas. Je me retrouve
coordinateur dans
un centre social pour
jeunes, au même degré
de compétence qu’avant
mon départ.

Recueilli par F.B.
www.afvp.org

l En cuisine, le bonnet
blanc vissé sur la tête,
hygiène oblige, Théodora
prépare avec ses covolon-
taires la chorba, soupe
marocaine à base de toma-
tes et d’oignons, distribuée
chaque soir à 300 person-
nes dans le XIXe arrondisse-
ment de Paris. «J’avais
l’image du SDF crado et
bourré, en fait ce sont des
gens comme moi, ils n’arri-
vent plus à joindre les deux
bouts, c’est tout. Je vois des
jeunes et des mecs en
costard, ça fait flipper.» Face
aux regards tristes et désa-

busés, la Parisienne de
22 ans ne se prive pas d’une
parole réconfortante en
plus des plateaux-repas.
Depuis mi-octobre, chaque
mardi et mercredi, huit jeu-
nes d’Unis-Cité aident les
cuisiniers de l’association
La Chorba1 à préparer repas
et colis alimentaires. Rater
Yenbou, son président: «On
peut fonctionner seuls, nos
bénévoles sont là tous les
soirs, mais les volontaires
apportent un dynamisme
qui crée de la synergie.» En
fait, avec seulement six
salariés,Rater aurait du mal
à s’en passer. «Les volontai-
res nous permettent d’avoir
plus de temps: réorganiser
la réserve alimentaire, anti-
ciper des projets.» Une
grande collecte de fonds
avec 100 jeunes d’Unis-Cité
aura lieu en janvier dans
des magasins pour amélio-
rer la qualité des repas.
Depuis sept ans, La Chorba
et Unis-Cité travaillent
main dans la main et pro-

posent aux volontaires une
mission de solidarité indis-
pensable à la cohésion
sociale: le souci des plus
vulnérables.

Une façon aussi de sensibi-
liser des jeunes à des cau-
ses davantage investies par
des bénévoles plus âgés ou
retraités. D’octobre à juin,
trois équipes de volontaires
se succèdent et reçoivent
une formation adaptée

pour appréhender le terrain.
«En général,ça se passe sans
problème. Certains habitués
tentent bien de grappiller
du rab auprès des jeunes,
mais on est là pour calmer le
jeu. Les barrières entre eux
tombent très vite.» D’an-
ciens volontaires d’Unis-
Cité sont devenus, depuis,
salariés à La Chorba.
Cet engagement ne profite
pas seulement aux plus
démunis ou aux associa-

La faim justifie les moyens

Le service volontaire vous
aide-t-il?
ATD Quart Monde est
une petite association
avec seulement
350 personnes travaillant
sur toute la planète.
C’est un gros plus d’avoir
les volontaires d’Unis-
Cité. Ils nous donnent
un coup de main, ils
portent un nouveau
regard sur la pauvreté,
s’éloignent des clichés.

S’il se généralise, avez-vous
les capacités d’accueil?
Si on doit intégrer
200 volontaires, on s’en
donnera les moyens!
Ils renforceraient nos

équipes. Au Sénégal, il
n’y a que 4 permanents.

En conclusion?
Je me retrouve dix ans
en arrière quand j’étais
objecteur de conscience
à ATD ! L’associatif peut
continuer à se développer
grâce aux volontaires.
S’ils ont envie d’appren-
dre, faisons-le ensemble !

Recueilli par D.T.
www.atd-quartmonde.org

“Lutter en faveur
des pays en voie de

développement, c’est
favoriser l’accès aux
droits humains. Les
inégalités devraient
être réduites, elles se
creusent. 1,1milliard
de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable.
Vouloir un monde
plus juste, solidaire
et durable implique
que les populations
vivent et agissent
ensemble. Plus ques-
tion d’aller creuser un
puits au Mali, il faut
soutenir les acteurs
locaux dans la concré-
tisation de leurs projets.
Malgré l’envie de
partir, les jeunes ont
souvent une vision du
Sud biaisée par
méconnaissance du
contexte local. Bénéfi-
cier de leur énergie,
oui, mais à plusieurs
conditions! Être formé
à l’environnement
politique, économique,
socioculturel et reli-
gieux du pays, dans
le cadre d’un long
partenariat avec des
associations françaises,
et, sur place, être bien
encadré. Le service
civil volontaire peut
alors renforcer les
dynamiques locales.
À leur retour, beau-
coup s’investissent
chez eux après avoir
vu ce qu’il est possible
de construire ailleurs.
www.altermondes.org

Construire avec
les populations

Ronan Claure
Responsable d’édition
à ATD Quart Monde

Vincent Lacote
En Afrique du Sud
de 2002 à 2005, avec
l’Association française
des volontaires
du progrès (AFVP)3 QUESTIONS À 

tions. Les volontaires en
ressortent avec,dans les tri-
pes, l’envie de transmettre
une ouverture d’esprit.

Ils ne passeront plus
devant les sans-abri les
yeux fermés. Ils ont fait un
constat qui laisse des tra-
ces: beaucoup de gens
vivent dans la précarité, de
plus en plus jeunes, et aussi
de plus en plus vieux. La
faim, oui, justifie des
moyens humains sur le
front de la pauvreté.Et de la
volonté politique… 
Le service civil volontaire
donne un vrai coup de
pouce. Pour distribuer à
manger et surtout avaler
les préjugés.

Dominique Thiéry
1. La Chorba, tél: 01 43 43 84 75

La pauvreté est
victime de clichés.
Apparences,
âge, situation
des démunis…
Être volontaire
passe par
la révision
de ses a priori.

Exclusion Solidarité internationale

3 QUESTIONS À 

Volontaires sans frontières
Une jeunesse
prête à s’envoler
et s’engager, grâce
à un volontariat
de solidarité
internationale.
Le service civique
peut-il embarquer
plus de générosité ?  

L’ ŒIL DE…

David Eloy
Rédacteur
en chef du
magazine
Altermondes

2,6millions 
de personnes reçoivent
l’aide alimentaire en France

1million 
de demandes de logements
sociaux depuis 20 ans

2 milliards 
de personnes dans le monde vivent
avec moins de 2 dollars par jour

nal, l’État et les entreprises
françaises à l’étranger
bénéficient du volontariat
civil (VSI), du VIE et du VIA
(Volontariat international
en entreprise et dans l’ad-
ministration). Dépendants
du ministère des Affaires
étrangères et de l’Agence
française pour le dévelop-

pement des entreprises,
ces dispositifs concernent
les 18/28 ans, niveau
bac + 4. «Un tremplin pour
une carrière internatio-
nale», selon le Centre d’in-
formation sur le volonta-
riat international.
Une jungle de missions
possibles(santé, éducation,
économie) qui nécessitent
des compétences. «Les can-
didats au départ sont nom-
breux. Les places sont chè-
res, le CV se conçoit comme
pour une recherche d’em-
ploi», indique le Clong.
Généralisé, le service civi-
que peut-il contribuer à la
solidarité internationale?
«Oui, dit le Clong, en créant
de nouvelles missions (entre
chantiers courts et volonta-
riat long), et si la demande
de réciprocité des pays du
Sud est entendue.»

Fany Baron

1. Conseil des ministres,2 mars 2005.

www.civiweb.com 
www.animafac.net
www.injep.fr
www.volontariats.net
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Nantes.
Des volontaires
distribuent de
l’aide alimentaire
(ci-contre). À Paris,
ils préparent des
repas à La Chorba 
(ci-dessus).

Des volontaires ont participé à l’organisation de la Journée mondiale
contre le refus de la misère, le 17 octobre, place du Trocadéro.
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l Jean-François Lamour Si
le service civil devient obli-
gatoire, c’est la mort du
volontariat.
Max Armanet Bien sûr que
non!
JFL Comment allez-vous
transformer d’un coup de
baguette magique un ser-
vice volontaire qui a du mal
à exister malgré la bonne
volonté d’associations, de
politiques, de collectivités
territoriales, d’entreprises
et créer 750000 missions
obligatoires d’intérêt géné-
ral pour les jeunes?
MA Le service civique obli-
gatoire des jeunes renfor-
cera le travail des associa-
tions. Il n’y a personne pour
tendre le verre d’eau aux
personnes âgées, accompa-
gner des ados entre deux
matches de foot… On peut

déjà mettre en place
100000 missions via un
bureau communal d’ac-
tions sociales. On fera le
bilan dans deux ans.
JFL Beaucoup d’associa-
tions, dont le Samu social,
refusent les volontaires à
cause de leur inexpérience.

Respect Mag Pourquoi un
tel débat entre volontaire
et obligatoire?
MA Il y a un problème de
transmissions des valeurs.
On ne naît pas citoyen, on le
devient. Un service civique
obligatoire d’une durée de
six mois est un choix fort de
société pour affirmer les
droits,mais aussi les devoirs.
JFL OK sur le principe, mais
où trouvez-vous les mis-
sions? Proposer aux jeunes
des stages photocopieuses,

non! Un service obligatoire
de qualité coûterait 8 mil-
liards d’euros par an à l’État!
MA Des associations l’ont
chiffré à 3 milliards 150 mil-
lions d’euros. Le civisme a
un prix, mais l’incivisme, ça
coûte combien? Et les
230000 jeunes qui sortent
de l’Éducation nationale en
échec? La richesse sociale

relève d’une autre logique
que financière.
JFL Votre budget ne prend
en charge ni nourriture ni
hébergement. Pour vous, le
service civil est un nouvel
outil d’insertion, pour moi,

Max Armanet
Journaliste,

directeur du
développement

à Libération,
auteur du

Manifeste pour
un service civi-

que obligatoire
Éd. R. Laffont

Volontaire
ou obligatoire?

n Quelle tonalité
aura la solidarité

française?
Deux défenseurs

du service
civique

confrontent leurs
visions

respectives.
Débat haut

en couleurs …
républicaines !

«Cela doit rester un
temps généreux.»

Jean-François Lamour

Jean-François Lamour
Député, ex-ministre de
la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative,
partisan du service
civique volontaireD
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et de formation… 
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Respect Magazine
Cultures urbaines,
vivre ensemble, citoyenneté,
éducation… 
Un ton vif et percutant
Le média qui donne droit de
cité aux quartiers populaires!

www.respectmag.fr

Lemagquisecouelesghettos

jeunes,accessoire pour trop
de décideurs politiques et
victime des emplois jeunes.

Respect Mag Et les limites
de l’obligatoire?
MA Éviter à tout prix les
emplois déguisés. Une
phase d’expérimentation
est indispensable. Mais
veut-on une France avec
une éducation citoyenne,
laïque, universelle, donc
obligatoire? 
JFL L’obligation du service
réglerait ce que l’Éducation
nationale ne règle pas?

MA En mettant des jeunes
en situation d’utilité, vous
récupérez ceux qui sont sur
le bord de la route ! Le
volontariat est déjà acquis
à la solidarité, le service civil
obligatoire va plus loin
pour lutter contre les ghet-
tos, mais avec un impératif
de réussite. Nicolas Sarkozy
veut le faire, non?
JFL Une longue discussion!
Il reste obstiné à expéri-
menter le service obliga-
toire. Le temps accordé à
cette tentative risque de
retarder la montée en puis-
sance du volontariat. Je
demande à voir… Mais je
suis loin d’être persuadé
qu’on va y arriver.

Recueilli par 
Dominique Thiéry

c’est un temps généreux…
MA Le bon citoyen est celui
qui apprend à tendre la
main. Selon un sondage
Sofres, 92 % des Français
sont pour un service obliga-
toire, et 86% des jeunes!
JFL Alors pourquoi ne sont-
ils pas déjà engagés dans le
service volontaire?
MA Parce qu’il est méconnu.
JFL Il y a surtout un monde
entre ce qu’on dit et ce
qu’on fait… Incitons à un
volontariat mieux encadré,
avec plus d’offres, plutôt
que de reproduire un sys-
tème obligatoire type ser-
vice national. Il y aura tou-
jours ceux qui échapperont
au dispositif, sans réelle
mixité ni brassage social.
Que ferez-vous si un jeune
veut rentrer chez lui au
bout de deux mois? 
MA On a pensé à des
contraintes positives. L’admi-
nistration ne serait pas ou-
verte à ceux qui ne feraient
pas leur service civil.

Respect Mag Un service
généralisé n’irait-il pas à
l’encontre d’embauches?
JFL C’est une vraie question.
On veut transformer un
dispositif de brassage, de
lien avec la nation, pour
défalquer une partie du
coût de missions prioritai-
res comme l’accompagne-
ment des personnes âgées.
Cela me gêne beaucoup.

Respect Mag Quels sont les
travers du service volontaire?
JFL Pas assez investi par les

«Allons plus loin
pour lutter contre
les ghettos.»

Max Armanet
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