Dossier de presse

Semaine de l’engagement civique
en Haute-Saône
Du 22 au 26 mai 2018

Programme de la semaine de l’engagement :
La semaine de l’engagement civique aura lieu du 22 au 26 mai 2018 dans le département de la
Haute-Saône. Cette semaine s’inscrit dans la quinzaine de l’engagement orchestrée par la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.



Quinzaine de l’engagement en Bourgogne Franche-Comté du 22 mai au 3 juin 2018
Semaine de l’engagement en Haute-Saône du 22 au 26 mai 2018

Ce temps fort sera l’occasion de mettre en lumière l’engagement des volontaires du
service civique au profit de l’intérêt général.
Valorisation de l’engagement dans les locaux du réseau Information Jeunesse du
département du 22 au 26 mai 2018. Toutes les structures qui accueillent ou ont accueilli des
volontaires sont invitées à valoriser les projets qu'elles ont mis en œuvre.
 Le 24 mai 2018 « Journée des Volontaires » (JV) à Noidans-les-Vesoul (voir programme
joint)
 1er juin 2018 : rassemblement régional des volontaires à Dijon

Communiqué de presse
En collaboration avec le réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône et La Ligue
FOL 70, la DDCSPP propose de valoriser les jeunes volontaires du service civique du
département au travers de "la semaine de l'engagement" qui aura lieu du 22 au 26 mai
prochain.
Dans ce cadre, plusieurs actions sont proposées :
 Mise en lumière des missions effectuées dans le département et des jeunes qui les ont
portées au travers de présentations d'un certain nombre de supports qui ont été
produits (livres, expos, photos, témoignages, vidéos, …).
Ces expositions seront accueillies dans les locaux des structures du réseau Information
Jeunesse à Gray, Lure, Luxeuil les Bains, Corbenay, Champagney, Héricourt et Vesoul.
 « Journée des volontaires » (JV) le 24 mai 2018 à Noidans-les-Vesoul, qui permettra
aux volontaires anciens et actuels de se rencontrer.
Nous souhaitons que cette semaine soit l'occasion de valoriser l'engagement de nos
jeunes au bénéfice de l'intérêt général et comptons sur l’engagement de tous.

Pour le collectif de la semaine de l’engagement civique
Sandrine MOTRET Référent service civique de la Haute-Saône

La journée des volontaires (JV)
le 24 mai 2018
Objectif :
Valoriser les volontaires, leur permettre de se connaître, de se créer un "réseau" et les
remercier pour leur engagement.
Assurer la promotion du service civique en direction des jeunes et des structures susceptibles
de proposer des missions.
Lieu : Salle polyvalente de Noidans-les-Vesoul
Horaires : à partir de 13 h 30
Public cible : Les volontaires du service civique, leurs tuteurs et toutes les personnes qui
cherchent à mieux connaître le dispositif.
En parallèle, le matin, la caravane de la quinzaine du service civique sera présente place de la
République à Vesoul pour faire la promotion du dispositif et du programme de l’après midi à
Noidans-les-Vesoul.
Programme de l'après-midi :
13h : Accueil des volontaires et composition des équipes par tirage au sort.
13h30 - 17h00 :

Epreuves ludiques pour les équipes de volontaires
Découverte des différents espaces pour le public :
 Les offres à pourvoir
 Espace tuteurs
 Espace associations (CIJ, FOL, AMR, …)
 Espace volontaires (Mission locale, institut de l’engagement,
Agitateurs de mobilité…)
 Espace photocall

17h30 :
- Discours d’Alexis DUARTE sur son expérience personnelle et l’institut de l’engagement
- Diffusion du film « Les volontaires du service civique du 70 et du 90 »
Soirée exclusivement réservée aux volontaires et leurs tuteurs :
18h30 : Apéritif dinatoire (sans alcool)
20h : Concert
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