Favoriser la valorisation de l’ « après-Service Civique »
Pourquoi ?
Le Service Civique est une expérience qui mérite d’être valorisée dans le parcours
d’un jeune.
En premier lieu, les retombées positives sur l’insertion professionnelle semblent
indéniables : selon plus de 80% des jeunes1, l’expérience leur a permis de découvrir un
nouvel environnement professionnel et d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles ; pour 62% d’entre eux elle leur a aussi permis de développer leur
réseau professionnel et d’affiner leurs perspectives professionnelles. 50% des anciens
volontaires estiment à cet égard que leur Service Civique les a ou va les aider à trouver
un emploi.
D’autre part, beaucoup d’associations voient dans le Service Civique une occasion
de renouveler leur base bénévole, et espèrent que la mission sera le premier pas d’un
engagement associatif de plus long terme pour le jeune volontaire.
Il s’agit donc ici d’encourager la valorisation de l’après-Service Civique.
Objectif :
L’appel à projets s’adresse à des structures ou groupements de structures dont les
initiatives contribueraient à la valorisation de l’après-Service Civique, dans plusieurs
dimensions :
- Dans sa contribution a l’insertion professionnelle d’un jeune, notamment via la
valorisation des competences acquises a l’occasion du volontariat ;
- Dans le developpement de la demarche de projet, via l’accompagnement à la
création de projets professionnels d’ordre entrepreneurial ;
- Dans la poursuite de l’engagement associatif bénévole des volontaires.
Les initiatives de tout type pourront être financées : la Région entend ainsi se mettre au
service de l’inventivité et de l’innovation portées par les acteurs locaux.
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Pistes d’action :
Le choix des projets retenus priorisera les projets mutualisés entre plusieurs structures,
voire qui contribueront à construire un réseau d’acteurs régionaux du Service Civique
et/ou qui proposeront aux volontaires ou ex-volontaires des actions dans un cadre
collectif.

