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Festi’volontariat dans les Hautes-Pyrénées
Mercredi 21 juin 2017 à Tarbes au Foyer des Jeunes Travailleurs
Les Hautes-Pyrénées célèbrent et mettent en lumière
l’engagement de ses volontaires du Service Civique !
Le 21 juin 2017, plus de 150 volontaires du Service Civique se rassembleront au
Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarbes pour échanger, débattre, questionner et
interpeller les institutions sur leur vision du service civique demain.
La matinée sera consacrée à des ateliers de réflexion-échanges autour des enjeux et
apports du service civique pour les jeunes, les structures d’accueil, la société.
L’après-midi comprendra un volet ressource pour les volontaires (valorisation du
service civique dans le cadre d’une recherche d’emploi, informations sur l’économie
sociale et solidaire, sur les autres formes d’engagement…) et un volet festif (ateliers
de découverte culturelle, concert de clôture).
À partir de 11h30, les jeunes feront une restitution des ateliers du matin et un
échange aura lieu avec Mme la Préfète et les partenaires présents. Vers 12h00,
Mme la Préfète procédera à une remise de lettres de remerciements aux jeunes
engagés.
Le programme de la journée est consultable sur www.hautes-pyrenees.gouv.fr
Le Festi’volontariat dans les Hautes-Pyrénées s’inscrit dans la « Quinzaine régionale
du Service Civique en Occitanie » initiée en 2017 par le Préfet de région.
Du 19 juin au 3 juillet 2017, 15 événements en faveur de l’engagement des jeunes
seront proposés dans les 13 départements de la région Occitanie.
Retrouvez le programme de la quinzaine sur le site occitanie.drjscs.gouv.fr
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Objet: Quinzaine régionale du service civique dans les Hautes-Pyrénées
Le volontariat des jeunes est l’un des axes forts des politiques de jeunesse de l’État. Il répond
autant à une aspiration de notre jeunesse à s’engager dans des causes d’intérêt général qu’à l’un
des socles de notre société fondée sur la solidarité. Dans une société où l’individualisme peut
sembler croissant, le volontariat reste un levier important en termes de développement personnel
et collectif.
C’est pourquoi Monsieur le Préfet de région a souhaité mettre en valeur le service civique dans la
région Occitanie en demandant à tous les départements d’organiser un rassemblement de jeunes
en service civique. Dans le département des Hautes-Pyrénées, ce rassemblement prend la forme
d’une journée à la fois festive et de réflexion, intitulée « festi’volontariat ».
Cette journée, qui a lieu au FJT de TARBES, est organisée par la DDCSPP, l’association AtriumFJT, l’association RIVAGES, et des partenaires dans le cadre d’un comité d’organisation. Elle
vise à valoriser les jeunes volontaires et leurs structures d’accueil mais aussi à promouvoir
le service civique.
La matinée sera consacrée à des ateliers de réflexion-échanges autour des enjeux et apports du
service civique pour les jeunes, les structures d’accueil, la société. L’après-midi comprendra un
volet ressource pour les volontaires (valorisation du service civique dans le cadre d’une
recherche d’emploi, informations sur l’économie sociale et solidaire, sur les autres formes
d’engagement…) et un volet festif (ateliers de découverte culturelle, concert de clôture).

Horaires d'ouverture : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
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À partir de 11h30, les jeunes feront une restitution des ateliers du matin et un échange aura
lieu avec Mme la Préfète et les partenaires présents. Vers 12h00, Mme la Préfète procédera
à une remise de lettres de remerciements aux jeunes engagés.
Créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, le service civique offre aux jeunes de 16 à 25 ans
l’opportunité de s’engager pour une durée déterminée dans une mission au service de la
collectivité, en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale de droit
public ou d’un organisme sans but lucratif dans les domaines d’action suivants : solidarité,
éducation, culture, santé, environnement, sport, mémoire et citoyenneté, coopération
internationale, intervention d’urgence en cas de crise.
Si le service civique est avant tout un programme pour la jeunesse contribuant au
développement de leur citoyenneté et de leur engagement, il est aussi un moyen pour les jeunes
d’acquérir de l’autonomie, des compétences valorisables dans leurs parcours d’insertion. En
contrepartie les structures d’accueil en s’impliquant dans une politique d’engagement de la
jeunesse, bénéficient de l’apport en temps et en énergie des jeunes (24 h de mission minimum
par semaine par volontaire) pour enrichir leurs actions existantes ou en développer de nouvelles.
Depuis 2015, l’objectif est que tous les jeunes qui le souhaitent puissent faire un service civique
(service civique universel). Dès 2018, le service civique devra accueillir la moitié d’une classe
d’âge, soit près de 350 000 jeunes par an, avant d’aller vers une généralisation à toute une
génération au-delà de 2020.
Dans ce but, le gouvernement a sécurisé les financements du service civique et mis en place avec
tous les ministères des grands programmes de service civique.
Le rôle des associations, des fédérations, des collectivités territoriales, et de tous ceux qui
peuvent bénéficier d'un agrément est essentiel. Seul leur engagement, et celui des tuteurs qui
accompagnent au quotidien les jeunes, permettra la réussite du développement du service
civique.
Dans le département, il y a actuellement 57 structures agréées localement pour accueillir des
volontaires ( ce chiffre a plus que doublé depuis 2015 puisqu’il y avait alors 28 structures agréées
localement) et en janvier 2017, 172 jeunes étaient en mission sur des agréments locaux et
nationaux. Le département a accueilli près de 500 volontaires depuis 2010. La montée en charge
du dispositif a pris un essor remarquable depuis 2014 puisque le nombre de nouveaux volontaires
est passé de 59 à 196 dans le département, soit une augmentation de 232 % contre 190 % au
niveau régional et 189 % au niveau national. Ces volontaires, très majoritairement originaires du
département (87%), dont l’âge moyen est de 21 ans, sont pour 57 % des femmes. Ils exercent
leurs missions principalement dans les domaines de la solidarité (29%) et de l’éducation (28%).
La durée moyenne d’une mission dans le département est de 9 mois.
Le dossier de presse est consultable sur le site occitanie.drjscs.gouv.fr

