QU’EST CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?
C’est un engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Il dure de 6 à 8 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général
d’au moins 24 heures hebdomadaires.

AVANTAGES :
> Une indemnité mensuelle est versée. Celle-ci n’est ni imposable, ni prise en compte pour
les caculs des prestations sociales,
> Une couverture sociale du régime général (en faire la démarche), et assurance par l’APAC
pour les activités au sein de l’association.
> Les trimestres du service civique sont validés pour la retraite
> Il est possible pour les jeunes de travailler ou de faire des études en parallèle
> 3 jours de formations civiques et citoyennes sont proposés
ainsi que la formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).
> Les jeunes sont accompagnés dans la réflexion de leur projet d’avenir grâce notamment à
un tuteur désigné

DANS QUEL CADRE ?
Il est possible de faire un service civique à la Ligue de l’Enseignement - FOL 83 ou dans toutes
autres associations aﬃliées. Les contrats peuvent débuter tous les 1er et 15 de chaque mois.

MISSIONS :
Aide à l’organisation de chantiers de
rénovation par des jeunes en diﬃcultés
sociales ou en insertion professionnelle
D-codeurs, rendre le numérique
accessible à tous
Accompagnement à la conduite de
projets culturels et participation au
montage de spectacles vivants
Accompagnement à la conception de
contenus culturels cinéma et multimédias

Accompagnement de spectacles
vivants associatif
Accompagnement des Juniors
Associations sportives
Accompagnement des Juniors
Associations
Soutien au bénévolat dans les
associations USEP d’école
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté

Contribuer à la mise en valeur de
l'activité BAFA/BAFD

Sensibilisation à l’environnement et au
développement durable sur l’île de PortCros

Accompagnement des bénévoles Lire et
faire lire

Accompagnement d'actions d'éducation
à la Laïcité

Promotion volontaire de la lecture
Sensibilisation à l'éducation à la santé
Promotion de l'information associative

Accompagnement d'actions de
sensibilisation à la lutte contre les
stéréotypes et les discriminations

EN SAVOIR PLUS
Télécharger le descriptif des fiches missions sur le site www.fol83laligue.org (rubrique service
civique) ou contactez-nous 04 94 24 72 96 / initiatives.jeunes@laligue83.org

