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Édito
En 2020, par leurs actions et missions de terrain au cœur de la crise sanitaire, les volontaires du Service
Civique ont plus que jamais démontré qu’ils étaient indispensables à la société française.
La solidarité dont ils ont fait preuve, le soutien qu'ils ont apporté aux personnes les plus fragilisées par la crise,
leur a permis de prendre toute leur part à l’effort de cohésion nationale et sociale. La quinzaine régionale du
Service Civique qui a commencé le 23 novembre, doit permettre de valoriser et faire connaître l’engagement
de ces jeunes, ainsi que des 45000 qui ont réalisé un Service Civique depuis 2010, dans les associations, les
collectivités ou les services publics.
En 2021, le Gouvernement renforcera fortement les capacités d'accueil de jeunes dans le Service Civique.
Une nouvelle étape dans la construction d’une société de l’engagement et de mobilisation de sa jeunesse,
pour répondre aux grands défis de cohésion sociale.

Important : la lettre d’information régionale du Service Civique en Occitanie doit être

impérativement communiquée aux volontaires et tuteurs du Service Civique.

Quinzaine régionale du Service Civique du 23 novembre
au 7 décembre 2020
Initiée en 2017, la quinzaine régionale du Service Civique vise à
valoriser et faire connaître auprès du grand public, l’engagement
citoyen des jeunes d’Occitanie.
L’édition 2020 a démarré le 23 novembre. Elle doit permettre de
célébrer le 10ème anniversaire du Service Civique e t l e s 4 5 0 0 0
jeunes qui se sont engagés depuis 2010 dans la région.
Son programme a grandement été perturbé par la crise sanitaire et
l’impossibilité d’organiser les traditionnels grands rassemblements
de volontaires. Certaines initiatives départementales ont été reportées,
d’autres ont été maintenues et adaptées.
Consultez le programme (en cours d'actualisation) des animations
départementales de la quinzaine régionale 2020.

A noter, les actions régionales inscrites dans la quinzaine :

un film d e t é m o i g n a g e s d e v o l o n t a i r e s , t u t e u r s e t
responsables d’organismes d’accueil en Occitanie,
une publication « 10 ans de Service Civique en Occitanie »,
un concours photos sur le thème « Service Civique en
Occitanie : je suis volontaire, je suis utile aux autres ».
Découvrez les 3 photos gagnantes. Félicitations aux lauréats !

Urgent  Appel aux volontaires d’Occitanie : un geste de soutien
aux personnes fragilisées par la crise
A l’occasion de la quinzaine régionale 2020, chaque volontaire
d’Occitanie est invité à envoyer une carte postale numérique à une
personne de son choix, un soignant, un patient, un résident d’EHPAD,
un professionnel en première ligne, etc…
Les cartes postales sont à télécharger sur ce site Internet sécurisé,
et à personnaliser par chaque volontaire.
Consultez le mode d’emploi schématisé.
Un petit geste solidaire qui ne prend que quelques minutes.
Mobilisez vos volontaires !

Service Civique et confinement
Durant la seconde période de confinement déclenchée par le
Gouvernement le 29 octobre 2020, les missions des volontaires
peuvent se poursuivre, notamment celles en soutien et solidarité
avec les personnes fragilisées par la crise.

avec les personnes fragilisées par la crise.
Nous vous rappelons le communiqué de l’Agence du Service
Civique, ainsi que la Foire Aux Questions, présentant les modalités
de poursuite des missions et de sécurisation juridique des contrats.

Important : l’accueil de nouveaux volontaires reste possible et est à
encourager pendant le confinement et jusqu’à la fin de l’année
2020. Si nécessaire, contactez votre référent Service Civique pour
réévaluer vos capacités d’accueil.

Des volontaires du Service Civique mobilisés dans les EHPAD
d'Occitanie
Un partenariat a été engagé en octobre 2020 entre la DRJSCS et
l’ARS Occitanie, afin de développer l’engagement de volontaires du
Service Civique dans les EHPAD de la région.
Pour ces volontaires, il s’agit, de créer de manière urgente du lien
social et de lutter contre l’isolement des personnes de grand âge,
résidentes des EHPAD et en grande fragilité pendant la crise
sanitaire.
Consultez la plaquette de présentation.

Service Civique et Handicap
Le projet HANDICIQ porté par l’UFCV Occitanie, soutenu par la
DRJSCS Occitanie, vise à accroître les opportunités d’engagement
en Service Civique, pour les personnes en situation de handicap.
La sensibilisation et la formation des acteurs du Service Civique
constituent l’un des axes majeurs de cette action expérimentée en
Occitanie et aujourd’hui essaimée dans d’autres régions.
Inscrivezvous aux prochaines sessions

Le Service Civique en 2021
Le Gouvernement a confirmé la place prépondérante du Service
Civique dans les politiques de jeunesse et d’engagement en 2021.
Programme d’engagement citoyen avant tout, le Service Civique fait
partie des solutions de remobilisation à proposer aux jeunes
fortement touchés par les impacts sociaux et économiques de la
crise sanitaire (cf. plan « #1jeune1solution »).

Nous vous invitons à engager dès maintenant une réflexion sur les
perspectives d’accueil de volontaires au sein de votre structure en
2021 : quelles missions, combien de volontaires, selon quel
calendrier d’accueil. Pour vous y aider :
Prenez connaissance des pièces à fournir pour solliciter un
avenant 2021 à votre agrément
Commencez à renseigner le compte rendu annuel Service
Civique 2020 (à transmettre à votre référent Service Civique au
plus tard le 31/01/2021)
Renseignez l’outil d’autodiagnostic de votre projet d’accueil
Service Civique
Pour connaître les modalités des demandes d'agréments ou
d'avenant dans votre département. Contactez votre référent en
DDCS.PP.

Le coin de la formation
La formation des organismes d’accueil, notamment des tuteurs, et des volontaires (formations civiques et
citoyennes), constituent un axe essentiel du Service Civique. Durant le confinement et jusqu’au retour de
conditions favorables à l’organisation de formations en présentiel, des organismes de formation proposent
des formations à distance.

Consultez l’offre de formation des organismes d’accueil sur la plateforme dédiée.

Consultez l’offre de formation civique et citoyenne à distance, particulièrement recommandée pour les
volontaires en fin de mission et qui n’ont pas encore eu l’opportunité de s’inscrire à une formation.

Service Civique à l'international en période de crise sanitaire
L'envoi de volontaires du Service Civique à l'étranger reste
conditionné à l'évolution de la situation sanitaire en France et dans
les pays d'accueil.
Avant tout départ de volontaire, consultez impérativement les
consignes actualisées en temps réel, du Ministère de l'Europe et des
affaires étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à requérir les conseils
de notre partenaire France Volontaires s'agissant des missions hors
Union Européenne.

Le Service Civique en Occitanie sur les réseaux sociaux
Nous vous rappelons que le Service Civique est présent sur les
réseaux sociaux :

Facebook ASC
Facebook SC34
Facebook SC66
Facebook SC09

Vos contacts en région
Pour plus d’informations sur les agréments Service Civique, pour bénéficier d’un accompagnement au projet
d’accueil de volontaires, contactez votre correspondant territorial.

Pour toute demande d’information concernant la gestion des contrats et l'application ELISA, contactez l’ASP
au 09 70 82 16 17.

ATTENTION
Si un lien ne fonctionne pas lorsque vous cliquez dessus, copiez le et collez le directement sur la barre de tâche de votre
navigateur.
Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement MOZILLA FIREFOX.
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