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Vis ma République
L’opération Vis ma République, initiée par la préfète de l’Ariège en 2019, est reconduite du 15
décembre 2020 au 28 février 2021.
Le principe est inchangé. Durant une journée, un jeune compose un duo avec un représentant des
services de l'État, d'une collectivité, d'une association, ou avec un élu. La constitution de ce
binôme vise à :
•

permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de découvrir une activité ou un mandat lié(e) à une
mission de service public, de créer une vocation professionnelle ou citoyenne et de
témoigner de sa volonté de s'impliquer dans la vie de sa cité

•

permettre aux institutions de faire découvrir certaines fonctions au service de l'intérêt
général, en mettant en exergue leurs atouts et leurs contraintes

•

favoriser l'enrichissement mutuel ainsi que la connaissance des institutions publiques et
des acteurs concourant à la mise en œuvre de missions de service public.

L’édition 2020 est marquée par la volonté d’ouvrir le dispositif à un large panel de jeunes. Les
structures d’intermédiation pour le service civique ont ainsi été mobilisées, ainsi que les centres
de formation des apprentis, la mission locale, l’institut d’éducation permanente, le centre
universitaire de Foix, l’institut de formation en soins infirmiers, le point d’accueil et d’écoute des
jeunes, l’aide sociale à l’enfance et le lycée agricole de Pamiers.
L’option a été retenue d’adosser l’opération Vis ma République à la formation civique et citoyenne,
obligatoire pour tous les volontaires en service civique. S’agissant des jeunes en Garantie jeune, cette
journée s’inscrira dans le cadre de leur parcours de réinsertion. Près de 300 jeunes d’Ariège ont été
sollicités pour participer à cette opération.
39 mentors sur 60 ont répondu favorablement à cette expérimentation, soit 49 places pour les jeunes.

En annexe la liste des mentors de l’édition 2020.

ANNEXE 1: liste des mentors participant à l’opération Vis ma République
ÉLUS
- Monsieur le sénateur Jean-Jacques Michau
- Monsieur le député de l’Ariège Michel Larive
- Madame la députée de l’Ariège Bénédicte Taurine
- Madame la présidente du conseil départemental de l’Ariège Christine Tequi
- Monsieur le président de la communauté d’agglomération Foix-Varilhes Thomas Frometin
- Monsieur le président de communauté de communes du pays de Tarascon Philippe Pujol
- Monsieur le président de la communauté de communes Porte d’Ariège Alain Rochet
- Madame la vice-présidente de la communauté de communes Couserans Pyrénées Jocelyne
Fert
- Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays d’Olmes et maire de
Lavelanet Marc Sanchez
- Monsieur le maire de Foix et président de l’Association des maires de l’Ariège, Norbert Meler
- Monsieur le maire de Saverdun, Philippe Calleja
- Monsieur le maire du Mas d’Azil et vice-président du conseil départemental à la jeunesse
Raymond Berdou
- Madame la maire de Seix Hélène Nirascou
- Madame la maire de Pamiers Frédérique Thuiennot

REPRÉSENTANTS DES SERVICES DE L’ÉTAT
- Madame la préfète Chantal Mauchet
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Foix,
Stéphane Donnot
- Madame la sous-préfète de Pamiers Stéphanie Lefort
- Monsieur le sous-préfet de Saint-Girons Franck Dorge
- Le colonel, commandant du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (RCP), Eric Simonneau
- Le colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale Christophe
Heurtebise
- Le commissaire, directeur de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (police),
Christine Bertrand
- Le colonel, commandant le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS,
pompiers), Fabien Didier.
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- Madame la directrice de l’Unité Départementale de la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Marie-Noëlle Balarin
- Monsieur le procureur de la République Laurent Dumaine
- Monsieur l’inspecteur d’académie Jean-Luc Duret
- Monsieur le directeur de l’Office Nationale des Forets
- Monsieur le directeur de l’Office française de la biodiversité Olivier Tartaglino
- Madame la directrice Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
population Isabelle Aymard

ÉLUS ASSOCIATIFS
- Monsieur le directeur général d’ADES EUROPE Nicolas Gadonni
- Monsieur le président du secours populaire Bruno Mata
- Madame la président de l’association Regards de femmes
- Monsieur le président du comité départemental de rugby
- Monsieur le président du CDOS Christian BEernard
- Monsieur le délégué général de la Ligue de l’enseignement 09
- Madame la directrice de la MJC de Pamiers
- Monsieur le directeur du PAAJIP Fabien Guichou
- Madame la présidente de l’association 117 Animation
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