Pour
en savoir

Veuillez contacter
ddcspp@ariege.gouv.fr

ou rendez-vous sur les sites :
https://www.service-civique09.com
https://www.facebook.com/servicecivique09
https://www.service-civique.gouv.fr
http://www.cidj.com
http://www.civiweb.com

Direction départementale
de la cohesion sociale
et de la protection des populations
9 rue lieutenant Paul Delpech
BP 130 09003 Foix cedex
Standard : 05 61 02 43 00
Courriel : ddcspp@ariege.gouv.fr
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oui mais comment ?

oui mais comment ?

S’engager en service civique

Edito
La jeunesse est l’âge de la construction de soi et du
mûrissement d’une génération. Il appartient aux jeunes
d’inventer eux-mêmes les formes qu’ils veulent donner à
leurs engagements. Aujourd’hui, les jeunes recherchent
des engagements souples, parfois courts, et n’hésitent
pas à se tourner vers l’international.
Le Service Civique répond à cette recherche caractéristique de votre génération. Accessible sans condition de
diplôme et reposant ainsi uniquement sur la motivation
et les savoir-être, il permet aux jeunes de 16 à 25 ans, et
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap,
de prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant
citoyen que professionnel.
L’internationalisation du Service Civique et des différentes
formes de volontariat est également une réponse forte à
votre soif d’engagement et de mobilité. Elle témoigne de
la prise en compte par l’État, dans un monde connecté,
de la nécessité de supprimer les freins à la mobilité
internationale. C’est l’ambition du Président de la
République, qui a fixé l’objectif d’une mobilité au sein de
l’Union Européenne pour la moitié d’une classe d’âge d’ici
2024.
L’Ariège étant une terre de solidarité et d’engagement,
je ne doute pas que votre génération saisira l’occasion
qui vous est donnée de vous engager et de profiter
pleinement des dispositifs en faveur de la mobilité
internationale. Vous pourrez ainsi témoigner des qualités
qui sont les vôtres et vous inscrire dans les pas des très
nombreux jeunes qui vous ont précédés dans un projet de
volontariat ces dernières années.
Marie LAJUS, préfète de l’Ariège

Le service civique est un engagement volontaire au service
de l’intérêt général de 6 à 12 mois pour les jeunes de 16 à
25 ans, ou jusqu’à 30 en situation de handicap. D’une durée
hebdomadaire de 24 heures minimum, il est une expérience
unique de s’engager auprès d’une association, d’une
collectivité territoriale ou des services de l’État dans l’un des
neuf domaines d’action reconnus prioritaires pour la Nation.

Les avantages de votre engagement

!

- un accompagnement personnalisé avec un tuteur de votre
structure d’accueil
- La carte du service civique pour justifier de votre statut
- Une formation Civique et Citoyenne théorique accompagnée d’une formation pratique aux premiers secours (PSC1)
- Une couverture sociale complète avec prise en charge de
vos dépenses de santé.

S’engager en volontariat
pour l’insertion dans la défense

Destiné à toute personne de 16 à 25 ans révolus, ayant sa
résidence habituelle en métropole, il permet de recevoir
une formation générale et professionnelle dispensée par
l’établissement public d’insertion de la défense.

S’engager en volontariat dans les armées

Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité
de militaire comme volontaires dans les armées dans les
conditions prévues par le code de la défense.

S’engager en volontariat de sapeur-pompier

Possible pour toute personne de 16 à 55 ans, aptes
physiquement et qui souhaitent venir en aide, sauver des
vies, et s’investir dans des missions de protection.

Partir étudier à l’étranger

Les universités, les écoles, les Régions et les gouvernements
proposent de nombreux programmes de mobilité et accords
d’échanges européens et mondiaux, adaptés à toutes les
étapes de votre parcours scolaire, étudiant ou professionnel.

Partir en volontariat international

Motivé pour aider les autres ? Quel que soit votre niveau
de formation, vous pouvez partir en mission de volontariat
international. Il en existe trois formes : Volontariat international
en entreprise ou en administration (VIE ou VIA), Volontariat de
solidarité internationale (VSI) et Service volontaire européen
(SVE) tous présent au Carrefour.

Partir en stage à l’étranger

Peur de l’inconnu, barrage de la langue, différences culturelles,
démarches administratives… Pourtant, en appliquant quelques
conseils simples, chercher et trouver un stage à l’étranger ne
s’apparente plus à un parcours du combattant. Premier réflexe
: s’adresser à des spécialistes au sein de votre établissement ou
à des agences ou associations indépendantes qui proposent
leurs services. Venez les rencontrer au Carrefour.

Partir en séjours linguistiques

Envie d’apprendre une langue, de découvrir une autre culture
et de booster votre CV ? Vous y découvrirez les formules de
séjours linguistiques et éducatifs de façon conviviale et gratuite :
immersion en famille, écoles de langues, voyages scolaires
éducatifs, cours et activités, jobs et stages, séjours au pair,
séjour en université, séjours sports et langues…

