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Faites le choix d’une solution pratique et rapide,
en passant par Cap Solidaire pour votre projet
d’accueil de volontaire en Service Civique.
Interlocuteur

vie

accompagne tout au long du processus :

d’éducation

citoyenne

par

Cap

Solidaire

ChLoÉ, VoLoNtAiRe�eN SeRvIcE CiViQuE À CaP SoLiDaIrE

« Le service civique m'a permis de trouver ma voie
professionnelle. On m'a donné une chance alors que
je n'avais aucune expérience dans le domaine de
l'animation. »

JuLiA, VoLoNtAiRe�eN SeRvIcE CiViQuE À SoLiD’AvEnIr

« Le service civique est un dispositif qui permet au
volontaire de pouvoir se donner une vision de leur
futur professionnel et de pouvoir le concretiser soit
par un retour en formation soit par un emploi, ce qui
est le cas de Julia. »

NaDiA, TuTeUr�sOlId’AvEnIr

Le Service Civique, c’est une étape de

unique,

« A la ﬁn de mon premier cycle universitaire, je me
suis lancée dans l’aventure du service civique.
Cette expérience m’a permis d’allier engagement
civique et expérience professionnalisante dans un
domaine
qui
m’attire
particulièrement
:
l’Économie Sociale et Solidaire.
Ces huit mois m’ont apporté de nouvelles
compétences et une réﬂexion approfondie dans
mon projet d’avenir. Je recommande à tous les
jeunes de vivre ce volontariat. »

vous

l’action accessible à tous les jeunes.

« Le service civique m'a donné l'opportunité
d'explorer des domaines de compétence que je
n’avais jamais osé mettre en avant auparavant,
comme la création graphique. Par l'autonomie qui
m'a été oﬀerte, j'ai gagné en assurance et j'ai plus
conﬁance en mes capacités. »

InGrId, ApEfEm

Gestion des démarches administratives

Cet engagement permet de gagner en

Gestion des contrats

conﬁance

Mise en place de formations « Premiers

et

compétence,

et

de

réﬂéchir à son avenir citoyen et
professionnel.

secours » et « Citoyenneté »
Interlocuteur unique durant le déroulement
du Service Civique au sein de votre structure

TeNtEz�l’AvEnTuRe�!

Accueillir un volontaire c’est permettre
de donner vie à cet engagement, de
l’accompagner et de dynamiser les
projets que vous portez au quotidien ou
que vous souhaitez impulser.

LeS MoDaLiTéS
Du�sErViCe�cIvIqUe
Un�eNgAgEmEnT PoUr�tOuS LeS JeUnEs
Le Service Civique est une expérience
ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, de
nationalité française ou appartenant
à l’EEE ou résident en France depuis
au moins un an avec un titre de séjour
d’au moins un an.

Un�eNgAgEmEnT VoLoNtAiRe

Le Service Civique est un engagement
volontaire de 6 à 8 mois, d’une durée
de 24h à 30h hebdomadaire réparties
sur 6 jours maximum.
La mission est indemnisée 577€ par
mois (510,25€ par l’État et 106,94€ par
l’organisme d’accueil pour les frais de
transport et d’alimentation) .

SeRvIcEcIvIqUe@CaPsOlIdAiRe.OrG
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