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CR comité régional SC en Nouvelle Aquitaine : 14 novembre 2018 
 

ODJ :   

✓ Point étape sur les données chiffrées 

✓ Grand programme pour l’accès aux services civiques des personnes réfugiées :  

« Volont’R »  téléchargez la plaquette d’information 

✓ AAP service civique du conseil régional 2018 et perspectives 2019 

✓ Evènementiel SC : 24 janvier 2019 projet MERSI rencontre de volontaires et dialogue structuré avec 

les jeunes engagés 

✓ Questions diverses : accès aux missions en territoires diffus et la question de l’hébergement 

 

Point étape sur les données chiffrées 
Atteinte de l’enveloppe d’agreement NA. 
Flux : fin octobre mais 2 mois ½ de stabilisation par rapport au répertoire de données. 
Stock : volontaires déjà en mission au 01/01/2018 – nouveaux volontaires. 
 
Depuis 2010 : 28555 volontaires en Nouvelle Aquitaine 
Fluctuation importante depuis 2015 
Entre 2016 et 2017 +22 % augmentation en nombre de volontaires  
2010-2017 :  
645 500 jeunes en NA présents sur le territoire (Insee)  
25 000 ont réalisé un Service civique  
 
Répartition par département des jeunes qui ont démarrés une mission en 2018 
(En nombre et pourcentage par rapport à l’ensemble des jeunes du territoire) 
Creuse 2.3% avec 220 jeunes pas certain de l’exactitude des chiffres. 
Les départements les plus actifs :  

- Lot et garonne : 580 volontaires soit 1.9 % / l’ensemble des jeunes du territoire 
- Vienne : 1041 volontaires soit 1.9 % / l’ensemble des jeunes du territoire 

Couverture assez homogène sur la région quelques soit les problématiques. 
 
Profil des volontaires sur 2018 :  
60% de femmes 40% d’homme en région 
59 % de femme et 41 % d’homme au national   
1.6% personnes handicapés au régional, et 1.1% au national  
 
L’Age moyen des volontaires :  
20.5 ans au régional  
21 au national. 
 
Niveau de formation : 
9% jeune de 17 ans ont été repéré comme ayant de faible capacité en lecture 
8.7% en France métropolitaine 
13% de décrocheur Taux inferieur / national 17% 
6% : BEP CAP   
Niveau 4 : 47% et 40% au national  

http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/Chiffres%20cles.ppt
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/ProgrammeVOLONT'R_Plaquette.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/MERSI_Presentation%20projet.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/MERSI_Presentation%20projet.pdf
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Bac + 2 20% région  
 
Situation à l’entrée : 66% jeunes inactif et ou DE   
 
Les organismes agréés : 
3 jeunes par organisme : c’est une moyenne 
2093 organismes agréés depuis 2010 en région Nouvelle Aquitaine par la DR ou les DD 
Grosse disparité : des organismes avec des agréements régionaux et d’autres nationaux  
 
 
Dotation en 2018 de l’agence Nationale du SC 
Objectifs : 3947 postes entrées pour le 01/01/2018  
Rallonge budgétaire de 700 postes en juin 2018 accordée à la DRJSCS / atteinte rapide de l’objectif fixé 
Pour quelle raison cette demande :  
Au 30/03/2018, les chiffres comparés à ceux de l’année passée au même moment :  

- Volontaires + 22% 
- Agreement + 20%  
- Contrats de missions validés +200 contrats 

Activité d’agréement en hausse en fin d’année 2017  
 
Une dynamique partenariale installée sur les territoires :  
Actions « démultiplicateurs » et actions spécifiques développées sur les territoires :  
Les initiatives peuvent venir de différents acteurs ( DDCS , Organisme ayant un agréement présents sur le 
territoire..) 
7 départements ont fait ce type d’actions (Vienne, Haute Vienne, Gironde, Dordogne…) 

- Des services civiques dating  
- Rencontres entre organismes, des info collectives… 

 
Forte implication des DDCS sur tous les territoires :  
Des Copil d’animation des acteurs locaux se mettent en place impulsés par la loi égalité et citoyenneté qui 
mentionne une obligation de gouvernance locale. 
10 départements ont activé cette gouvernance locale avec des modalités qui peuvent être techniques, 
pédagogiques ou plus stratégiques. 
Le département de la Creuse et du Lot et Garonne n’ont pas encore entamé cette démarche à ce jour, le Lot 
et Garonne prévoit cela pour Janvier. 
 
Le développement des actions locales sert aux acteurs locaux pour l’organisation des rassemblements prévus 
via le projet MERSI. 
11 rassemblements départementaux prévus, le prochain est à Agen en novembre. 
 
Outils possibles pour favoriser le développement de missions de Service Civique  

✓ L’intermédiation 
✓ L’agréement collectif  

Format diffèrent : RIM , CPCV ,  ligue de foot , EN , réseau des Missions locales …. 
Certains réseaux couvrent une très grande partie du territoire, d’autres sont plus localisés. 
 
Des difficultés :  
Déployer les volontaires et faire le suivi des jeunes, les réseaux s’organisent / leur couverture mais parfois 
compliqué pour créer une appartenance ou faire que les jeunes réalisant leurs missions au sein du même 
réseau puissent communiquer ensemble. 
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Grand programme pour l’accès aux services civiques des personnes 

réfugiées 
Les grands programmes et perspectives 2019 en région :  
Signature récente d’une convention entre la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des 
réfugiés « DiAir » avec l’agence nationale du SC pour favoriser l’accès aux SC des personnes réfugiés. 
Démarrage en janvier 2019 du programme Volont’R : Cf plaquette  
 
Stratégie nationale porte sur 2 axes  

- Développement des missions pour des volontaires en SC dans les centres d’accueil : CAIO CHRS, 
CADA ….courrier envoyés à ces structures + OFFI 

- Développer la création de missions pour les étudiants étrangers et les personnes refugiés 
 

Des expérimentations sur les territoires :  
DDSC et OFII :  des expérimentations ont eu lieu, des actions sur des formats différents, la langue est un 
barrage, développement de binôme jeunes SC pour qu’il y ait un accompagnement de pairs. 
 
DDCS Gironde :  
Travail / primo arrivants : prise en charge de l’accompagnement / hébergement, accès au Missions, emploi 
insertion sociale….  
Mme ROMUSSI Hélène est en charge de cela. 
Problématiques administratives : être plus réactif pourrait faciliter les accès aux missions pour ce type de 
public volatile après 15 jours. 
 
Projet CRIJ NA 2019 sur de la formation pour les jeunes migrants. 
Unis-cité a signé une convention / Accompagnement possible de ce type de public. 
 
  

AAP service civique du Conseil Régional 2018 et perspectives 2019 
Bilan / 2018 2 AAP réalisés  

o 72 dossiers 2070385 euros 
o 60 demandes de création maintien de missions 
o 26 demandes / actions innovantes 

 
Présentation par département : 

- Surreprésentation de la Gironde : + de demandeurs en Gironde 
- Sur les autres départements cela reste équilibré 
- Le 24 n’est pas représenté 

 
Sur les soutiens d’actions innovantes de la Région :  

o 52 associations pour 1120 900euros 
o 38 soutiens à la création de missions 
o 22 soutiens pour la réalisation d’action innovantes. 

 
Remarque en 2018-2017 
19 structures ont fait des nouvelles demandes dont des ML. 
 
Perspectives 2019 :  
Lancement AAP calendrier et modalité d’intervention seront communiqués. 
La région privilégie le regroupement des structures. 
 La région souhaite travailler sur un questionnaire / volontaires pour affiner le maillage territorial 

http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/ProgrammeVOLONT'R_Plaquette.pdf
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Ils s’appuient également sur les bilans d’actions des AAP 2017-2018. 
 
Focus / permis de conduire : 

- Critères élargis le règlement modifié en juin et ouverture aux jeunes en SC 
- 376 dossiers au 1/10/2018 ont été constitués pour les jeunes en SC  
- Pour 427 600 euros. 

 
 

Evènementiel SC : 24 janvier 2019 projet MERSI rencontre de volontaires et 

dialogue structuré avec les jeunes engagés 
Projet MERSI  
« Mon engagement pour un service civique idéal » : collectif d’acteurs dont l’ARML NA 
Cofinancement Europe Erasmus plus Etat et Région NA 
Projet d’un collectif d’acteurs : un porteur Unicité 

Accompagner les jeunes à s’exprimer sur leur vision du service civique idéal  
Accompagner les jeunes à porter leurs paroles auprès des élus 

 
- 24 janvier 2019 grand rassemblement Final régional au Rocher de Palmer porté par les jeunes 

Ambassadeurs représentants leurs départements.  
 
Belle initiative qui mobilise les acteurs sur une démarche innovante et qui devraient resserrer les liens entre 
les réseaux notamment lors de leurs participations aux 9 rassemblements départementaux et la mise en 
place de copil pour répondre à la loi égalité et citoyenneté (gouvernances locales qui commencent à 
s’installer sur les territoires). Une meilleure coordination des réseaux est aussi recherchée. 
Téléchargez le calendrier des rassemblements et les contacts pour vous mettre en relation si besoin. 
La finalité :  

✓ Réaliser un « Livret blanc » 
✓ Gardé la collaboration partenariale des réseaux  

Roxane Scavo réalise un travail de coordination, les acteurs engagés dans cette démarche mobilisent leurs 
réseaux respectifs pour que ce projet voit le jour. 
L’objectif est que l’ensemble des jeunes en SC quelque soit le réseau puisse être informés de ce projet et les 
mobiliser sur les rassemblements territoriaux : 300 jeunes sont attendus. 
 
 

Questions diverses : accès aux missions en territoires diffus et la question de 

l’hébergement 
L’accès à l’hébergement : quelles problématiques / mise en place des missions ?  
 
CPCV : engage un travail sur cette problématique : en Corrèze 
Organisation d’un copil « service en milieux rural »  
 
URAHJ :  Travaux expérimentaux dans le cantal / l’accueil de jeunes volontaires auprès de personnes âgées 
isolées  
 
En Gironde, réflexion sur des « Maisons du volontariat » et mettre en place des agréments d’intermédiation 
locative, c’est le cas sur Blaye.  
 
« Cap solidaire hébergement logement » lycée de la Réole par exemple accueille des volontaires   
DDCS Gironde : le logement est saturé sur Bordeaux, mais des missions en rural existent et des possibilités 
d’hébergement aussi, comment amener les jeunes à y aller ? Des solutions peuvent être envisagées avec les 
communes ou communautés de communes et associations des territoires. 

http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/MERSI_Presentation%20projet.pdf
http://arml-na.fr/milonadocs/lib1/Partenariat/CALENDRIER%20DES%20RASSEMBLEMENTS%20MERSI%20octobre%202018.docx
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La DRJSCS et la Région souhaitent entamer un travail sur ce point : 
L’Idée d’arriver à croiser un état des lieux des problématiques logement / localisation missions + adresses de 
localisation du jeune. 
Comment récupérer les données à l’ensemble de la région pour réaliser une cartographie proximité des 
logements / missions ? 
 
Les partenaires à solliciter : les bailleurs sociaux, les lycées, les CFA, les AFPA, FJT résidence habitat jeunes… 
Ne pas oublier l’animation de ces espaces : comment les jeunes veulent vivre ensemble ? 
Ex : la maison des volontaires de Paris avec « Maison Habitat », ceci a été problématique. 
Les expérimentations sont possibles à voir si on peut faire quelque chose ? 
 
L’état et la région sont prêt à soutenir des actions spécifiques sur cette thématique. 
Faire un état des lieux par départements et identifier les difficultés territoriales : réalisation d’un 
questionnaire ? 
Uniscité peut faire une cartographie des jeunes et de leurs missions.  
Ce travail pourrait être faire au niveau départemental en lien avec les DDSC. 
 
Axe de travail pour 2019 des référents départementaux  
Comment être le plus utilise à leur niveau et comment le remonter à un niveau + local. 
 

Club des collectivités territoriales en région :   
Virginie Capo DRJSCS Nouvelle Aquitaine 
Agence nationale du service Civique a choisi notre région pour développer ce projet 
Objectif : rencontrer et soutenir les collectivités sur les mises en œuvre de leurs projets d’accueil des 
volontaires, comment ont-ils était construit…et leur délivrer des outils si besoin. 
Essaimage National dans un second temps. 
Démarrage janvier 2019 – janvier 2020 
 
Méthode :  
Entretien avec 27 collectivités sélectionnées en fonction de leur nature, taille, ancienneté d’accueil des 
volontaires en service civique. 
Présélection et définition de ces critères en fonction des retours des DDSCP et de leurs expertises terrain. 
 
3 axes seront abordés avec eux :  

- Valorisation du service civique auprès et pour les collectivités 
- Outil accompagnement missions procédures d’accueil / collectivité (quels services, la hiérarchie…) 
- Synthèse sur la place d’un volontaire dans un projet d’accueil d’une collectivité (/ projet jeunesse sur 

un territoire. 
 
L’appuis d’exemple de structures qui ont déjà l’expérience de à ce type de travail avec les collectivités est le 
bienvenu. 
Osons ici et maintenant : communauté d’agglomération de commune à Libourne, sera accompagné / 
nouveaux besoins identifiés avec les jeunes et la collectivité, les acteurs locaux sont partis prenantes et 
notamment la Mission Locale de Libourne. 
 
ARML NA : rappel que des ML réalisent de l’intermédiation depuis le début de l’obtention de leur 
agréement national, et notamment auprès de collectivité ou d’association de leur territoire.  
Il serait intéressant de les contacter pour avoir leur vision également. 
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Idem au niveau national l’UNML soutient le réseau pour un accompagnement dans le développement du 
Service Civique au sein de leur structure ou avec les partenaires de leur territoire.  
Contacts donnés. 
 

Conclusion : 
- Chiffre très satisfaisant, la Nouvelle Aquitaine est numéro 1 au national sur l’accès des jeunes aux 

services Civiques 
- Eléments de cadrage : la CTJ obligation d’un dialogue Etat structuré avec la jeunesse. C’est dans la 

loi. Cela sera repris en 2019 et approfondi. 
 

Actualité nationale : Service National Universel  
- Reforme état 2022 arbitrage / périmètre d’intervention de l’état territorial. ( Ex Dordogne)  
- Un secrétaire d’état a été nommé. 
- Le président rendra le contour de cela en décembre et des expérimentations seront réalisées. 
- Creuse et Charentes maritimes sont des territoires pilotes qui réfléchissent en amont / cela.  
- Aucune certitude qu’ils feront partie des 10 départements retenus en décembre. 
- AP 2022 et SNU, rien de plus à ce jour. 
- Région a voté une motion pour que le SC ne soit pas menacé par le financement du SNU. 

 


