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Sauvegarde 42

 Evolution du projet
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 Echanges et perspectives



Dispositif 
Service civique 
Sauvegarde 42

 Historique

 Les enjeux

 L’engagement de Sauvegarde 42 



Le dispositif 
aujourd’hui

 Le service civique alterné

 L’intermédiation classique

 Les services civiques internes

 L’expérimentation avec la protection judiciaire de la jeunesse



Quelques 
chiffres

Pour l’année 2019
 43 contrats d’engagement ont été signés

 5 SC Interne

 6 SC Intermédiation

 18 mineurs en SCA

 14 majeurs en SCA

Actuellement 35 volontaires au total
 14 mineurs en SCA

 10 majeurs en SCA

 5 en SC Interne

 1 sous main de justice

 5 en SC Intermédiation



Le Service 
Civique : 
Jeunes sous 
main de justice

Permettre à des jeunes sous main de justice de réaliser une mission
de service civique. Le service civique pouvant être un support
éducatif opportun (pour travailler les savoirs-être, la
communication, l’ouverture vers les autres…) mais aussi un tremplin
vers une insertion socio-professionnelle.

 Modalités du service civique proposé :

✓ Durée : 6 mois, à raison de 24h/semaine

✓ Lieux de mission : lieux tournés vers des actions
concrètes pour l’environnement (entretien jardins porté par
les Mairies ou communautés de communes par exemple),
en direction de publics fragiles (personnes âgées,
handicapées …).

✓ L’accompagnement sera renforcé et en lien avec le projet
individuel du jeune. Le service civique doit prendre sens
dans la continuité du parcours.



Les évolutions du 
dispositif

 Des volontaires en situation de vulnérabilité

 Présenter et proposer le service civique sur les territoires fragilisés



Un 
accompagnement 
à partir du projet 
des jeunes

A travers le Service Civique, nous souhaitons renforcer notre action
en direction de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour
ce faire, nous allons à leur rencontre sur les territoires et nous
mettons en lien avec les différentes associations et équipes
éducatives intervenant sur le territoire. Notre objectif est de
présenter le Service Civique et le rendre accessible à des jeunes en
situation de vulnérabilité.

Notre volonté est, à partir du projet des jeunes et de la connaissance
de leurs difficultés, de leur permettre d’accéder à une mission
d’intérêt général qui leur permettra de développer des
connaissances dans un domaine d’action, de se sentir valorisés et
d’engager une remobilisation tant le plan personnel que
professionnel. Le Service Civique, étant ici employé comme un outil
pour une remise en mouvement.



Provenance 
Géographique 
des volontaires
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Orientation 
des volontaires
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Les mission en 
cours

-
Les lieux de 

mission
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Domaines d'action

Aider à l’animation d’activités au sein des 
structures d’hébergement

Valorisation des actions d’une association de 
protection de l’enfance

Contribuer à la lutte contre la fracture numérique

Accompagnement scolaire / Favoriser la réussite
éducative

Soutenir la mise en œuvre d’actions éducatives 
en centre social

Contribuer à la solidarité



Thématique 
« intergénérationnelle »

Sur les trois années précédentes de notre activité (2016-2019), cette
thématique était relativement bien représentée (24 contrats). Il
s’agissait de missions d’animation en direction de personnes âgées
accueillies en maison de retraite. Ces expériences étaient
particulièrement intéressantes pour les volontaires mais également
pour les résidents dont les échanges intergénérationnels étaient
très enrichissants tant au niveau des valeurs, des pratiques, des
codes de communication. Ce domaine d’action reste très demandé
par les jeunes que nous rencontrons notamment par les jeunes
accompagnés en prévention spécialisée. Malheureusement, les
structures étant soient municipales soit privées, nous ne pouvons
plus proposer de mission dans ce domaine à nos volontaires. Nous
travaillons actuellement à la recherche d’autres structures ou
dispositifs associatifs nous permettant de réinvestir la thématique
de l’intergénérationnel.



Les missions 
en cours

La formation

Les temps de formation sont pour nous l’occasion de réunir des
volontaires d’origines, d’âges et relevant de dispositifs différents.
Nous organisons à l’interne des sessions de formation PSC1
organisées par les Sauveteurs de Bonson et Civique et Citoyenne,
animées par les Francas. Les volontaires peuvent ainsi croiser leurs
expériences, échanger sur leurs vécus et découvrir d’autres
domaines d’action.

Pour les tuteurs, nous proposons également des temps de
formation collective au cours desquels ils reçoivent des informations
précises sur leurs rôles, sur l’accompagnement des volontaires dans
leurs projets d’avenir. Ces formation sont proposées par la DDCS.

Notre volonté est de favoriser au maximum les temps collectifs afin
de permettre aux volontaires et aux tuteurs de pouvoir échanger sur
leurs expériences et de se créer un réseau.



Accompagnement 
social/éducatif

Durant la durée de la mission, nous maintenons le partenariat avec les
équipes éducatives intervenant déjà dans le suivi des jeunes. Ce
maillage permet aux jeunes de se sentir rassurés car accompagnés dans
cette nouvelle expérience. L’échange entre professionnels permet
également de repérer s’il y a des besoins spécifiques et d’envisager les
orientations et/ou étayages adaptés à activer.

A l’interne de la Sauvegarde42, nous avons plusieurs dispositifs que
nous pouvons mobiliser en fonction des besoins repérés, ou à la
demande des jeunes :

 La prévention spécialisée pour la mise en place d’une veille éducative
et pour travailler l’investissement de l’environnement du jeune

 Des rencontres avec une Psychologue

 L’Unité d’Enseignement et de Répit : pour la réalisation de bilans et
tests afin d’évaluer les difficultés et de proposer des orientations
adaptées

 Le FAJD : pour la mise en place d’accompagnements sociaux renforcés



Les missions 
en cours

L’accompagnement

L’accompagnement des volontaires est réalisé en premier lieu par
les tuteurs. En effet, c’est sur les lieux de missions, qu’un
accompagnement de proximité est proposé aux jeunes ; le tuteur
étant le référent adulte disponible, et se trouvant sur place.

Cet accompagnement sur les lieux de missions, associé à
l’accompagnement que nous assurons, offre un maillage qui permet
aux volontaires de se sentir soutenus tant sur le plan de la mission
que sur son projet d’avenir.

Nous sommes conscients de l’énergie et de la disponibilité que cela
peut réclamer pour les tuteurs au quotidien et tenons à les
remercier pour leur collaboration et leur engagement.



Réflexions 
et perspectives

 Evolution de la durée des services civiques

 La mixité des publics

 Le parcours des volontaires avec Sauvegarde42

 Des actions ou projets favorisant le collectif



Prochaine 
date

MERCI A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION !


