Laon, le 14 décembre 2018

Communiqué de presse
Réunion du comité local de pilotage du dispositif service civique
de l’arrondissement de Vervins
Sonia HASNI, sous-préfète de l’arrondissement de Vervins présidera le vendredi 21
décembre 2018 à 10 h 00, en sous-préfecture, une réunion du comité local de pilotage
dédié au dispositif de service civique.
Le dispositif du service civique, créé en 2010, permet à tout jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans
pour les personnes en situation de handicap) de s’engager de manière volontaire, dans une
association, un service de l’Etat ou une collectivité, pour une mission au service de l’intérêt
général.
Ce dispositif séduit de plus en plus de jeunes et connaît un réel succès dans le département de
l’Aisne. Depuis son lancement, 3322 jeunes ont en effet effectué une mission dans le
département. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont 709 jeunes qui ont démarré une mission dans
l’Aisne, dépassant ainsi les objectifs fixés pour le département.
Sur l’arrondissement de Vervins, le service civique connaît aujourd’hui un développement
soutenu et dynamique, grâce à la mobilisation des partenaires locaux.
Avec le soutien de la direction départementale de la cohésion sociale, la fédération
départementale des centres sociaux et socio-culturels a porté, en 2017, un projet de
développement qui a donné des résultats remarquables. Depuis le 1 er janvier 2018,
l’association TAC TIC Animation, dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation (mise à
disposition d’un agrément auprès d’une autre structure) poursuit cet effort, en partenariat
étroit avec la mission locale de Thiérache.
Ainsi, depuis le début de l’année, 89 jeunes ont effectué une mission de service civique sur
l’arrondissement de Vervins. Parmi ces volontaires, 47 sont accompagnés par l’association
TAC TIC Animation et mis à disposition de 17 organismes.
La réunion du comité de pilotage est l’occasion de dresser le bilan de l’année 2018,
d’entendre les témoignages de jeunes en mission, et de définir le programme pour l’année
2019. Il se terminera par une remise de prix à des jeunes volontaires au titre d’une bourse aux
projets initiée par l’association TAC TIC Animation.
Référente service civique pour le département :
Marinette FOULON (DDCS de l'Aisne) : 03 60 81 50 31 ou marinette.foulon @aisne.gouv.fr.
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