Livret spécial collectivité

COLLECTIVITES LOCALES :
ACCUEILLIR UN JEUNE EN SERVICE CIVIQUE ?
POURQUOI UN SERVICE CIVIQUE DANS UNE COLLECTIVITE ?
Le service civique est un outil au service de la jeunesse de votre territoire pour favoriser le ciment
social, les expériences de vie collective, le rapprochement des citoyens et mettre le pied à l’étrier
aux jeunes en perte de repères… Tout en contribuant à vos politiques publiques … C’est un engagement des jeunes au service de l’intérêt général, de la société, qui donne un sens à leur action dans un projet local et pour la collectivité d’accueil il s’agit d’un moyen d’expérimenter des
projets d’innovation sociale, de renforcer la qualité du lien avec le public, d’aller à la rencontre de
nouveaux publics, bénéficier d’un regard neuf

UNE MISSION COMPLEMENTAIRE DE L’ACTION DES AGENTS:
Les volontaires en Service Civique interviennent en complément de l’action des agents publics,
sans s’y substituer. Ainsi, les missions de Service Civique doivent permettre d’expérimenter de
nouveaux projets au service de la population, de démultiplier l’impact d’actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du service déjà rendu par vos agents
à la population. A ce titre le volontaire:
Ne peut être indispensable au fonctionnement courant de la collectivité ; la mission confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des activités
quotidiennes de la structure qui l’accueille. Il ne peut donc pas être confié à des volontaires des missions d’administration générale, de direction ou de coordination technique, qui sont normalement exercées par les personnels de la collectivité ;

Ne peut pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement courant (secrétariat, standard, gestion de l’informatique ou des ressources humaines, etc.). Les taches administratives et logistiques réalisées par le volontaire ne
doivent l’être qu’au seul service de la mission qui lui est confiée, dans le cadre du projet spécifique auquel il participe ou qu’il a initié.
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Ne peut pas se voir confier des missions préalablement exercées par un agent de
la collectivité d’accueil moins d’un an avant la signature du contrat de Service Civique.

Ne peut pas réaliser son Service Civique auprès d’une structure dont il est salarié
ou agent public ou au sein de laquelle il détient un mandat électif. Ainsi, il ne peut être
vacataire ou agent à temps partiel, y compris en contrat aidé, dans la collectivité dans
laquelle il est volontaire.

Ne peut exercer des missions relevant d’une profession réglementée.

En termes de statut, les volontaires en Service Civique relèvent d’un statut juridique qui leur est
propre, défini dans le code du service national, et non du code du travail. L’article L. 120-7 du
code du service national dispose notamment que le contrat de Service Civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre le volontaire et la collectivité qui l’accueille, à la différence d’un contrat de travail. A ce titre, dans le cadre d’une mission de Service
Civique, la mission confiée au volontaire doit pouvoir évoluer en fonction de ses compétences
spécifiques, de sa motivation, de ses envies ; le volontaire doit pouvoir être force de proposition
pour atteindre l’objectif d’intérêt général de sa mission. Pour autant, la position du volontaire ne
doit pas être celle d’un intervenant livré à lui-même, et il reste soumis aux règles de service imposées par le cadre dans lequel il intervient : il doit notamment respecter les règles de sécurité
s’appliquant dans la collectivité qui l’accueille, et est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance.

EXEMPLES DE CE QUE LE VOLONTAIRE PEUT FAIRE ET NE PAS FAIRE :
Dans le cadre des animations périscolaires, il ne peut être animateur. En revanche, il peut participer à la mise en relation entre le tissu associatif, culturel, sportif local et les centres de loisirs
pour favoriser des temps périscolaires de qualité. Dans le domaine de l’environnement, le volontaire ne peut se substituer aux cantonniers. En revanche, il peut participer à des actions de sensibilisation au développement durable, gestion des déchets etc…Dans le domaine culturel, le
volontaire ne peut être attaché de production du théâtre municipal. En revanche, il peut favoriser
l’accès à la culture pour tous en sensibilisation des publics éloignés de la culture à participer aux
événements culturels.

UNE MISSION ACCESSIBLE Â TOUS QUI PERMET DE VIVRE UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE:
Les organismes ont la liberté de choisir les volontaires qu’ils accueillent mais doivent respecter
le principe mixité sociale et d’égalité. A ce titre, les missions de Service Civique proposées ne
peuvent exclure, a priori, les jeunes n’ayant pas de diplôme ou qualification ; des pré-requis en
termes de formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles ou bénévoles préalables ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui doivent
prévaloir. Par ailleurs, l’Agence du Service Civique a inscrit dans ses priorités, l’accueil de
jeunes volontaires en situation de handicap qui sont éligibles au service civique jusqu’à 30 ans.

Le Service Civique doit permettre aux volontaires de vivre une expérience de mixité sociale,
dans un environnement différent de celui dans lequel ils évoluent habituellement, au contact de
publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés. C’est pourquoi les missions adaptées
au Service Civique sont davantage des missions de soutien direct à la population, de relations
avec les usagers, que des missions de soutien aux structures elles-mêmes. Par ailleurs, la rencontre entre volontaires doit également être favorisée pour permettre les échanges, et ainsi contribuer à l’objectif de cohésion nationale du Service Civique.

L’INTERMEDIATION QU’EST CE QUE C’EST ?
L'Etat a affirmé sa volonté d'ouvrir la possibilité à chaque jeune de 16 à 25 ans, quel que soit son
parcours, d'effectuer une mission en service civique.
Une mission de service civique universel n'est pas un emploi car il n'est pas régi par les mêmes
règles de droit et ne poursuit pas le même objectif. Ce n'est pas du bénévolat car le jeune perçoit une contrepartie. Ce n'est pas un stage car le service civique ne repose pas sur un niveau
de qualification spécifique.
L'esprit même du service civique repose sur la notion d'engagement. Il s'agit, pour le jeune, de
s'impliquer dans notre société grâce à une mission d'intérêt général qu'il effectue au sein d'une
association ou d'une collectivité territoriale.
La structure d'accueil s'engage également auprès du jeune et de la Société. En effet, les missions qu'elle ouvre aux jeunes volontaires doivent répondre à plusieurs critères :


L'intérêt général



L'ouverture à tous les profils



La mixité sociale (contact avec d'autres volontaires, avec les partenaires etc)



La non substitution à l'emploi salarié



Ne pas être indispensable à la survie de la structure.



Avoir une durée hebdomadaire de minimum 24 heures

La structure d'accueil doit être consciente également de l'importance du suivi dans le mécanisme
du service civique. Le volontaire ne doit pas être laissé en totale autonomie mais accompagné
par le tuteur et les référents techniques.

Aujourd'hui, il vous est possible d'accueillir des volontaires en service civique sans agrément grâce à l'intermédiation proposée par la FOL23.
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L’intermédiation ?

Depuis la mise en œuvre du dispositif, la FOL23 via la Ligue de l’enseignement est habilitée nationalement par l’état en qualité de tête de réseau associative d’associations d’éducation populaire, pour développer sur tous les territoires des missions de service civique. Cela signifie que
vous, agences et collectivités locales sans agrément de service civique, pouvez accueillir des volontaires par l'intermédiaire de la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse. Ainsi, vous accueillez le jeune, nous nous occupons de la gestion administrative, du suivi, de son accompagnement et de sa formation.

Cela présente de nombreux avantages pour vous, car nous prenons en charge:
L’assistance à la création de la fiche mission et sa diffusion sur le territoire


Le recensement des candidatures et la sélection avec vous,



La création du contrat et la gestion des relations avec l'administration.



La planification des formations obligatoires que nous organisons (formation premiers secours et civique et citoyenne),



L’ouverture aux volontaires des formations gratuites proposées par la Fédération,



Un suivi régulier avec le volontaire et le tuteur dans votre structure,



L’accompagnement du volontaire dans son projet d’avenir,



L’intervention avec vous, pour régler d’éventuelles situations problématiques, dans le
cadre de notre fonction de médiation



Le versement de l’indemnité complémentaire mensuelle de 107.58€ au volontaire

La responsabilité du respect du cadre légal d’exercice du service civique devant les autorités de contrôle est portée par la FOL23.

Nous vous fournirons également :


Des missions types, pour votre structure,



Des réponses claires et adaptées à vos spécificités,



Des supports pour comprendre le service civique et l'intérêt de recourir à un tel mécanisme.

Il vous faudra uniquement,


Affilier votre collectivité à la Ligue de l’Enseignement



Régler une facture mensuelle de 107€58 correspondant à l’indemnité complémentaire versée au jeune par la FOL23,




Respecter les engagements de la charte du service civique
Signer une convention tripartite (Vous-nous-le jeune) détaillant les engagements de chacun,

Offrir à un jeune une mission de service civique, c'est participer à la cohésion de la société, amener de nouvelles idées dans votre structure, faire le lien entre les divers acteurs, bénévoles et
salariés et surtout donner au jeune l'opportunité de s'impliquer et d'ouvrir son réseau.

Nous pouvons aussi vous proposer des missions clé en main ou vous
aider à les formaliser
QUELQUES EXEMPLES DE « MISSIONS TYPES »:
Action sociale et santé / Solidarité intergénérationnelle

Lutter contre la solitude et contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre de la Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Agés (MONALISA) : Le volontaire participera à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes âgées en risque ou en situation d’isolement. Il sera amené à :
- Effectuer des visites de convivialité auprès des personnes âgées isolées, à domicile;
- Organiser des activités, des jeux, des sorties culturelles ou de plein air ;
-Organiser des ateliers, notamment pour sensibiliser les personnes âgées aux outils
numériques ;
- Recueillir la mémoire des personnes âgées et valoriser témoignage.
- Aider aux déplacements de la vie courante ;
- Accompagner la réalisation de démarches administratives;
- Réaliser des activités de prévention auprès des personnes âgées sur les questions de santé
ou sécurité
- Accompagner des personnes âgées à s’exprimer dans le cadre d’une démarche participative.
Renforcer le lien intergénérationnel : Actions pour créer du lien entre les générations
(développement des relations entre les habitants…) ;
- Accompagner les publics fragilisés pour l’accès à des pratiques ou des services

- Accompagnement pour des sorties culturelles
- Accompagnement aux démarches administratives,
- Aide aux déplacements de la vie courante (aller chez le médecin, aller faire ses courses…)
- Aide pour la découverte de l’outil informatique et des nouvelles technologies de l’information
et la communication
- Prévention auprès des personnes âgées sur les questions de santé, de sécurité…
- Accompagnement des personnes âgées à s’exprimer dans le cadre d’une démarche participative
- Ateliers numériques (NTIC, démarches en ligne…) …….

Pourquoi être affilié
à la Fédération des Œuvres Laïques de La Creuse ?


Pour ses valeurs : Éducation Populaire, Laïcité et Citoyenneté



Parce que vous faites parti d’un réseau d’associations
La FOL23 c’est aussi... …



Une écoute, un soutien, un accompagnement, une mise en réseau…



Un service Assurances (conseils, suivi de dossier,…)



Une aide pour la creation et/ou la réalisation de vos projets
Mais aussi...



Des tarifs préférentiels à la SACEM



Du prêt de matériel (sono, matériel USEP,…)



La parution de votre structure dans le Guide de La Creuse (gratuit)

Deux centres de vacances à St-Palais/Mer (17) et Super-besse (63)
(séjours accessibles à tous)


Et sans oublier...


Des formations bénévoles gratuites et ouvertes à tous



Des actions et des projets citoyens

Le développement et l’accompagnement du Service Civique (structures
et volontaires).


Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au
05.55.61.44.10 ou contact@fol-23.fr

CONTACT :

Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse
20 Chemin des Granges - 23000 GUERET
Manon MIXA :  federatif@fol-23.fr //  05 55 61 44 20

La Ligue de l’Enseignement réunit, depuis sa
création en 1866, des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le
sport.

