Carrefour de l’engagement et de la mobilité
internationale,
un RDV à ne pas manquer !
Les services de l’État en Ariège, en partenariat avec plusieurs associations ariégeoises,
organisent le 4 avril 2018, la première édition du Carrefour de l’engagement et de la mobilité
internationale en Ariège.
L’engagement des jeunes s’exprime aujourd’hui de différentes manières. Le Service Civique,
indéniable levier de citoyenneté de cohésion et de mixité sociale, est l’une d’entre elles. En
2018, le service civique bénéficie d’une image positive auprès de 9 jeunes sur 10 et de 3
responsables des ressources humaines sur 4, en vue d’un recrutement. Dans ce cadre, près
de 700 jeunes sont entrés en mission de service civique en Ariège.
Les volontariats dans la défense ou chez les sapeurs-pompiers, le bénévolat associatif et la
participation aux institutions participatives sont d’autres exemples de parcours d’engagement
des jeunes. L’Ariège est un terreau favorable avec le plus haut taux de création d’associations
d’Occitanie - 17 associations nouvelles pour 10 000 habitants, 6 points de plus que la
moyenne nationale.
De même, en développant les capacités en langues, l’autonomie et le sens de l’altérité, la
mobilité européenne et internationale constitue une expérience unique dans le parcours d’un
jeune. D’après l’Agence Erasmus, sept jeunes sur dix ayant effectué une mobilité ont connu
une trajectoire d’accès durable à l’emploi contre seulement cinq sur dix pour ceux n’ayant
connu aucune expérience à l’étranger.
Afin de répondre à une demande grandissante dans notre département, il est aujourd’hui
nécessaire de réunir en un même lieu les offres des associations, des collectivités
territoriales et de l’Etat. Ce forum se veut un temps de mobilisation de toutes les volontés
qui œuvrent au développement et à la généralisation de la mobilité et de l’engagement.

Le programme
9 h 00 Arrivée des jeunes -Accueil et installation en salle ISandy par la DDCSPP. Informations sur
l’organisation de la matinée et diffusion de spots sur le service civique.
9 h 30 Visite des stands par la préfète et le maire de Foix en présence de la presse
10 h 30 Point presse avec les partenaires et des jeunes
11 h 00 Réunion d’installation du comité départemental de coordination du service civique.
14h30 – 16h30 : le forum des voyageurs, le carrefour de l'engagement, le civic-dating et les
rencontres du service civique ouvriront en ACCES LIBRE pour tous les jeunes ariégeois.

Organisation du Carrefour de l’engagement et de la mobilité internationale
Le comité d’organisation est piloté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations et rassemble, avec la Mission locale, cinq associations partenaires: le
Bureau information jeunesse, les PEP 09, la ligue de l’enseignement de l’Ariège, APA 09, et le
PAAJIP. Si la première réunion de préparation de l’événement a eu lieu en décembre 2017, ce
comité se rassemble régulièrement depuis 2 ans.

Service civique en Ariège premiers éléments de bilan : 200 missions en 2018
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Entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, 200 missions de service civique ont été
comptabilisées sur le département. Ceci représente une hausse de 22,5 % par rapport à 2016. Les
domaines d’intervention des missions n’en restent pas moins diversifiés en 2017.
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Si les associations accueillaient encore plus de 90% des volontaires en service civique en 2015, elles ne
représentent que 65% du total en 2017. 22 % s'engagent en effet dans les services de l’État (contre 15% en
2016) et 6% dans une collectivité territoriale.
Depuis le 1er septembre 2017, on recense notamment:
– 2 missions par les communautés de communes Couserans- Pyrénées et des portes d'Ariège
– 5 missions portées par les communes du Carla-Bayle, de Foix, de Pamiers et de Daumazan
– 7 missions portées par les services de l’Etat (préfecture, DDSP, SDIS) ;
– 30 missions portées par des établissements scolaires : 13 EEPU, 11 collèges, 6 lycées
– 3 missions de service civique portées par le TGI de Foix
– 2 missions de service civique portées par la CPAM
– 6 missions de service civique portées par les centres hospitaliers du Pays d’Olmes et du Val d’Ariège

Installation du comité départemental de coordination du service civique
Le 4 avril sera installé le comité départemental de coordination du service civique composé de jeunes
volontaires et de leurs tuteurs, de représentants des grands programmes de l’État, de représentants du monde
associatif et des collectivités territoriales. La mise en place d’une gouvernance territoriale dynamique est
indispensable afin de fédérer la communauté des acteurs du Service Civique et d’offrir à tous la possibilité de
faire un service civique.
L’engagement des jeunes : le service civique mais pas que….
Les dynamiques d’engagement des jeunes s’expriment aujourd’hui à travers des « parcours d’engagement »,
afin que les jeunes puissent s’engager tout au long de leur vie. Seront ainsi présentés :



Les volontariats dans les armées par le centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA)
et par la gendarmerie nationale



Les volontariats de sapeur-pompier par le SDIS



Les démarches pour créer une association, et notamment une junior association



Les bénévolats dans les associations de protection civile
Encourager la mobilité internationale et européenne des jeunes en Ariège

La mobilité européenne et internationale constitue une expérience unique dans le parcours d’un jeune,
notamment pour rapprocher les jeunes les plus éloignés de la mobilité du monde du travail. D’après la
Commission européenne, 50 % des publics bénéficiaires du programme Erasmus + entre 2014 et 2017 sont
soit issus d’un territoire carencé (quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation rurale), soit en situation
de handicap.
A ce jour, une plateforme départementale de la mobilité internationale est réunie régulièrement à la DDCSPP.
Composée de structures associatives, elle permet d’accompagner les jeunes et les associations à construire
des projets de mobilité. Ces associations vous présenteront comment :


Partir étudier à l’étranger : Les universités, les écoles, et les gouvernements étrangers 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 : Quel que soit le niveau de formation, un jeune peut partir en
mission de volontariat international. Il en existe trois formes : le volontariat international en entreprise
ou en administration (VIE ou VIA), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service
volontaire européen (SVE), tous présents au Carrefour.



Partir en stage à l’étranger : en appliquant quelques conseils simples, chercher et trouver un stage à
l'étranger ne s'apparente plus à un parcours du combattant.



Partir en séjours linguistiques : Envie d’apprendre une langue, de découvrir une autre culture? Les
jeunes pourront découvrir les formules de séjours linguistiques et éducatifs : 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…

Service civique et mobilité en Ariège, un site Web dédié

Depuis fin 2016, une plate-forme web départementale dédiée au service civique a été lancée. Ce
site a pour vocation non seulement de rapprocher les jeunes et les structures d’accueil, mais
surtout de rendre visible l’engagement de la jeunesse ariégeoise auprès du grand public via de
nombreux témoignages. L’État se doit d’être moderne et de tenir compte des nouveaux usages et
pratiques des jeunes, fortement imprégnés par la transition numérique. Il deviendra à l’issue de
l’événement le site dédié pour l’engagement et la mobilité internationale puisqu’y seront répertoriés
les acteurs ariégeois de la mobilité.
- http://www.service-civique09.com/

