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Plateforme interassociative pour le service civique 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

Palais de l’Elysée 

55 rue du Faubourg Saint Honoré 

75008 Paris 

 

 

Paris, le 10 décembre 2014 

 

Objet : Avenir du service civique 

 

 

Monsieur le Président,  

 

 

Les associations réunies au sein de la plateforme interassociative pour le service civique –collectif qui 

regroupe les structures impliquées dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes volontaires- 

souhaitent aujourd’hui vous faire part de leur vive inquiétude suite à votre annonce du 6 novembre 

dernier relative à l’instauration d’un « service civique universel ».  

 

La création, aux côtés du service civique actuel, d’une modalité courte et non indemnisée, est en effet 

source de confusion. Le bénévolat relève, par essence, de la stricte liberté individuelle de penser et 

d’agir. C’est là son moteur qu’un encadrement par la puissance publique ne pourrait qu’étouffer et 

appauvrir.  

 

La confusion est d’autant plus grande que l’engagement de service civique remporte aujourd’hui une 

adhésion large et croissante, des jeunes eux-mêmes, des structures d’accueil, de l’opinion publique. 

Et ce plébiscite est indissociable de ses caractéristiques actuelles.  

 

L’engagement de service civique constitue une étape de vie au service de l’intérêt général qui, 

pour avoir un impact à la fois sur les jeunes et sur la société, doit comporter une certaine densité – au 

moins 24 heures par semaine –, une certaine durée – au moins 6 mois, jusqu’à 12 mois -, et se 

dérouler d’un seul tenant.   

 

L’engagement de service civique ouvre droit à une indemnité et à une couverture sociale. Celles-ci 

sont indispensables pour lever les freins à l’engagement, en particulier celui des jeunes les moins 

favorisés qui sont aussi parfois peu familiers avec le monde associatif et avec ce type de démarches.  

Ces deux caractéristiques, alliées à un accompagnement et à une formation civique et citoyenne, 

donnent à l’engagement de service civique sa capacité à toucher tous les jeunes sans recourir à 

une quelconque forme d’obligation. Elles font son potentiel universel, à condition d’être conjuguées 

à une montée en charge quantitative.  

 

Les associations tiennent à l’objectif de 100 000 jeunes par an en engagement de service civique pour 

2017. La constance de vos annonces à cet égard leur a permis de conserver toute leur implication, 

malgré les incertitudes budgétaires et leurs répercussions sur les projets d’accueil comme sur ceux 

des jeunes.  
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Vos annonces du 6 novembre dernier ont suscité sur tous ces points de nombreuses interrogations 

que nous vous demandons aujourd’hui de lever, en réaffirmant l’objectif de développer l’engagement 

de service civique et son financement, et en distinguant bien les actions bénévoles du service civique..   

L’engagement de service civique permet la réalisation de missions enrichissantes et utiles 

socialement. Il est un cadre dans lequel les jeunes acquièrent des savoir-faire et des savoirs être qui 

contribuent à leur insertion citoyenne, sociale et professionnelle. Les clarifications officielles que vous 

apporterez nous semblent aujourd’hui essentielles au regard de l’engagement des volontaires et de 

celui des associations.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos sentiments respectueux 

 

Le Mouvement associatif pour le secrétariat exécutif de la plateforme et  

en qualité d’organismes d’accueil :  

 

AFEV, Animafac, APF, Arche en France, ATD Quart Monde, CCSC-volontariats, Communauté du 

Chemin Neuf, Cotravaux, EEDF, la FACEL Yvelines, FAGE FFMJC,  FSCF, Guilde européenne du 

raid, ICE RF, Ligue de l’enseignement, MRJC, le Rocher Oasis des cités, Scouts et Guides de France, 

Secours Catholique, Toute l’enfance en plein air, UFCV, Unis-cité    

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

Copie à Mr Patrick Kanner, Ministre de la ville, des sports et de la jeunesse 


