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Cap Solidaire est une association loi 1901 dont l’objectif est de fédérer les acteurs de l’ESS en 
Sud Gironde autour de l’échange, du partage de pratiques et de la mutualisation de moyens. 
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tout en maintenant, promouvant et développant l’emploi non-délocalisable sur ce territoire.
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LE SERVICE CIVIQUE 
C’EST QUOI ?

Le Service Civique est une étape de 
vie d’éducation citoyenne par l’action 
accessible à tous les jeunes. Il permet de 
gagner en confiance et en compétence, 
et de réfléchir à son avenir citoyen et 
professionnel. Il donne lieu à un statut 
unique de « Volontaire en Service Civique ».

Cet engagement est ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap). 

À Cap Solidaire, sa durée va de 6 à 8 mois 
et est limitée de 24h à 30h hebdomadaire 
réparties sur 6 jours maximum.

La mission est indemnisée 580,62€ par mois 
(473,04€ par l’Etat et 107,58€ par l’organisme 
d’accueil pour les frais de transport et 
d’alimentation).



LE RÔLE DE
CAP SOLIDAIRE

Cap Solidaire bénéficie d’un agrément 
d’intermédiation délivré par l’Agence 
Nationale du Service Civique et en fait 
bénéficier ses adhérents dans le cadre 
de missions d’intérêt public – 9 domaines 
d’actions déterminés par l’État :
• Culture et loisir
• Développement international et action humanitaire
• Éducation pour tous
• Environnement
• Intervention d’urgence en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Solidarité
• Sport

Cap Solidaire construit en amont des accueils 
et en concertation avec ses structures 
partenaires locales, les projets et les missions 
proposées aux volontaires. 
Une sensibilisation est alors faite au 
sujet de la dimension philosophique et 
réglementaire du Service Civique (non 
substitution à l’emploi, intérêt général, rôle 
du référent et implication de l’ensemble des 
membres de la structure, accompagnement 
bienveillant).

Cap Solidaire s’occupe de toutes les 
démarches administratives et des 
(in)formations autour de l’accueil d’un.e 
volontaire et accompagne les structures tout 
au long du processus par sa compétence 
d’intermédiation.

Cap Solidaire assure le suivi régulier de 
chaque engagé pour le bon déroulement 
de la mission, principalement sur la 
réflexion autour du projet d’avenir et de 
l’accompagnement à la mobilité.

NOMBRE DE 
SERVICES 
CIVIQUES 
ACCUEILLIS

ORGANISMES 
D’ACCUEIL

EN 2016 

15 
Jeunes accueillis

EN 2017 

24 
Jeunes accueillis

EN 2018 

38 
Jeunes accueillis

26 structures 
adhérentes à 
Cap Solidaire 
ont accueilli 
au moins 
1 volontaire
en 2018



CAP SOLIDAIRE
= INTERFACE UNIQUE

1 JEUNE
1 STRUCTURE D’ACCUEIL

Accompagner
le jeune à son
projet d’avenir

Instruction des missions

Publication des o� res en ligne

Gestion administrative

Accompagnement au recrutement
(liberté du choix 

pour la structure d’accueil)

Suivi individuel
(accompagnement au projet 

d’avenir et à la mobilité)

Formations et temps collectifs 
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EN BREF

EN LIEN 
AVEC LES 

TRAVAILLEURS
DE LA JEUNESSE

VOS 
INTERLOCUTEURS 

AU QUOTIDIEN

Aurore
Clément

Paul

...

Accompagner la 
structure sur le projet 

d’accueil du jeune

Accompagner le jeune de façon 
bienveillante dans sa mission



NIVEAU DE FORMATION

RÉPARTITION SELON LE GENRE (EN NOMBRE ET EN POURCENTAGE)

71%
NIVEAU

IV

SOIT 24 JEUNES

SOIT 14
JEUNES

3
NIVEAU

I ET II

3
NIVEAU

III

27
NIVEAU

IV

6
NIVEAU

V

37%
HOMMES

63%
FEMMES

LEUR ÂGE

16 ans

1 1 1 0

3

6
7

10

4

5

17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans

55

1111 00

22 ans 23 ans 24 ans 25 ans

LES JEUNES À L’ENTRÉE 
EN SERVICE CIVIQUE EN 2018

+ DE 60% 
SONT ÂGÉS
DE 18 À 20 

ANS



SITUATION À L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

LIEUX DE VIE DES JEUNES DEPUIS 2016

3%
SALARIÉS

52%
DEMANDEURS

D’EMPLOI

16%
ÉTUDIANTS

GIRONDE 
HORS SCOT 

18%SCOT 
SUD-GIRONDE

82%

29%
INACTIFS

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Sud-Gironde est un 
document stratégique établi à l’échelle 
du bassin de vie du Sud-Gironde : les 
5 Communautés de Communes de/
du : Bazadais ; Convergence Garonne 
; Réolais en Sud Gironde ; Rurales de 
l’Entre-deux-Mers ; Sud Gironde.

LANGON : 9 jeunes accueillis

LA RÉOLE : 6 jeunes accueillis

BORDEAUX : 4 jeunes accueillis

BAZAS : 3 jeunes accueillis

BARSAC : 2 jeunes accueillis

ST-MACAIRE : 3 jeunes accueillis

LAMOTHE-LANDERON : 2 jeunes accueillis

GIRONDE/DROPT: 2 jeunes accueillis

PESSAC: 2 jeunes accueillis

PREIGNAC: 2 jeunes accueillis

TOULENNE: 2 jeunes accueillis

MAZÈRES : 2 jeunes accueillis

TALENCE : 2 jeunes accueillis

Agen - Aillas - Auros - Bagas - Barsac - Bazas - Saint Hilaire de la Noaille - Bommes - Bordeaux - Cabanac-et-Villagrains - 
Cadillac - Camiran - Captieux - Cazalis - Dieppe - Gironde-sur-Dropt - Gradignan - Jugazan - La Réole - Lamothe-Landerron - 

Langon - Lavazan - Le-Pian-sur-Garonne - Loupiac - Martres - Mazères - Mérignac - Mesterrieux - Mongauzy - Neu�ons - Pessac 
- Préchac - Preignac - Roaillan - Saint Pierre de Mons - Saint Quentin de Barron - Saint-Côme - Saint-Hilaire-de-Villefranche 

- Saint-Léger-de-Balson - Saint-Loubès - Saint-Macaire - Saint-Martial - Saint-Médard en Jalles - Saint-Michel-de-Castenau - 
Saint-Pierre-de-Mons - Salleboeuf - Sauveterre-de-Guyenne - Talence - Targon - Toulenne



LES STRUCTURES D’ACCUEIL

50%50%

Associations Collectivités 

Sur les 26 structures ayant 
engagé un jeune en 2018 

Langon Talence

École ÉlémentaireÉcole Maternelle



LES MISSIONS POURVUES
EN 2018

Participer au soutien à la scolarité et aux 
actions éducatives, culturelles, sportives, 
intergénérationnelles et de loisirs en faveur des 
enfants, des jeunes et des familles, au sein de 
Solid’Avenir.

Participer au soutien à la scolarité via des actions 
éducatives et culturelles en favorisant le vivre 
ensemble - Mairie de Saint Macaire.

Participer à la réussite en milieu scolaire des 
élèves du lycée AGIR à Langon.

Favoriser l’insertion des publics éloignés de 
l’emploi au sein de l’Espace Métiers Aquitaine à La 
Réole.

Contribuer à faire connaitre et à rendre accessible 
à tous le fonds patrimonial de la médiathèque 
intercommunale de La Réole, en allant au devant 
des publics les plus éloignés.

Participer au développement des actions sportives 
pour tous et au rayonnement des valeurs du sport - 
La Vaillante de Langon Gymnastique.

Faciliter l’accès aux outils numériques à vocation 
culturelle sur le territoire de la CdC du Réolais en 
Sud-Gironde.

Lutter contre l’isolement des personnes âgées et 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie au sein 
de l’EHPAD associatif Airial de Biron à Captieux.

Sensibiliser à la protection de l’environnement et 
aux démarches de réemploi au sein du SICTOM 
Sud-Gironde.

Sensibiliser aux technologies de l’information et de 
la communication au sein du Club Informatique du 
Langonnais.

Contribuer à la sensibilisation, l’autonomisation 
et aux activités éducatives et de loisirs pour les 
enfants de l’école élémentaire de la commune 
d’Auros.

Participer aux actions citoyennes d’éducation et 
de développement durable au sein de la Mairie de 
Gironde-sur-Dropt.

Accompagner des personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion au travers de différentes 
activités destinées à favoriser leur retour à 
l’autonomie - site de Talence et de Langon.

Participer aux actions éducatives, culturelles, 
sportives, intergénérationnelles et de loisirs 
en faveur des enfants au sein des ALSH de la 
Communauté de Communes Rurales de l’Entre-
Deux-Mers.

Participer au soutien à la scolarité et aux actions 
éducatives, culturelles, sportives, de loisirs et 
d’éducation à l’environnement et au développement 
durable en faveur des enfants au sein de la 
Commune de Fargues.

Participer au développement de la pratique 
sportive au sein de l’école de rugby du Stade 
réolais.

Participer au soutien à la scolarité et aux 
actions éducatives, culturelles, sportives, 
intergénérationnelles et de loisirs en faveur des 
enfants au sein de la Commune de Sauveterre-de-
Guyenne

Contribuer à la réflexion autour de l’aménagement 
des lieux de vie de l’école élémentaire de Langon 
afin de favoriser le bien-être de l’enfant et 
participer aux activités éducatives et de loisirs

Contribuer à la sensibilisation, l’autonomisation 
et aux activités éducatives et de loisirs pour les 
enfants de l’école élementaire de la commune de 
Mongauzy

Contribuer à la socialisation, l’autonomisation, 
et aux activités éducatives et de loisirs pour les 
enfants de l’école maternelle de la commune de 
Langon

Contribuer à la lutte contre l’isolement et 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap au sein de l’association La Clé des Sables

Lutter contre l’isolement et les discriminations 
envers les personnes en situation de handicap au 
sein du Centre de Soins du Réolais

Favoriser l’accès à la culture pour tous au sein de 
l’espace culturel La Forge

Faciliter la participation collective des lycéens 
au sein de la Maison des Lycéens du Lycée Jean 
Renou de La Réole

Encourager la pratique de l’équitation pour les 
publics les plus éloignés au sein du Club Hippique 
La Gourmette



L’ACCOMPAGNEMENT 
TOUT AU LONG 
DE LA MISSION

FORMATION CIVIQUE 
ET CITOYENNE (FCC)

OBJECTIF : Accompagner le volontaire dans son cheminement personnel et 
professionnel en répondant à ses besoins :
• Bon déroulement de la mission (réalisation, besoins, attentes, repositionnement…)
• Mise en relation avec les interlocuteurs adéquats (partenaires, travailleurs 
jeunesse, etc.)
• Aide à l’obtention de fi nancements de formation (BAFA & permis B : en interne ; 
formations professionnelles : via partenaires Missions Locales, Pôle emploi…)
• Écoute et conseils quant au projet d’avenir et la valorisation des expériences 
menées dans le cadre de l’engagement

DURÉE : 4 temps de 20 minutes à 1 heure selon les besoins, répartis sur 6, 7 ou 
8 mois. Des temps supplémentaires peuvent être pris à la demande du volontaire 
lorsque cela lui est nécessaire.

LIEU : Sur le lieu de mission du volontaire

PARTICIPANTS : Tous les jeunes et leurs référents

OBJECTIF : Aborder les notions d’éducation populaire, de citoyenneté et 
d’économie sociale et solidaire de façon interactive. Favoriser l’interconnaissance 
des jeunes, leur mise en confi ance et capacitation, ainsi que leurs retours et besoins 
quant à leur mission et leur projet d’avenir.

DURÉE : 2 jours (14h)

LIEU : Siège de Cap Solidaire (Langon)

PARTICIPANTS : Entre 7 et 10 par session – 3 sessions en 2018

INTERVENANTS : La FCC est confi ée à notre partenaire Solid’Avenir, association 
agréée Espace de Vie Sociale par la CAF de la Gironde et Éducation Populaire. La 
formatrice intervient par ailleurs dans le cadre de l’agrément comme ambassadrice 
référents locaux & pour soutenir les jeunes volontaires.



SÉMINAIRE 
D’EXPLORATION DE 
CONTROVERSE (S.E.C)

OBJECTIF : Sensibiliser et développer le sens critique des jeunes (engagés en 
service civique et lycéens) sur l’ensemble des fi nalités du développement durable 
par le débat et la controverse.

DURÉE : 2 jours (14h).

LIEU : 2 jours (14h)

PARTICIPANTS : 19 jeunes (12 Services Civiques + 7 lycéennes)

INTERVENANTS : Stéphanie Dartigue (Présidente du Bocal Local), Yoann Didier 
(ex-directeur ENERCOOP Aquitaine), Nadia Piraud (Formatrice et directrice de l’EVS 
Solid’Avenir), Paul Berna (Animateur territorial du PTCE Cap Solidaire)



SECTEURS D’ACTIVITÉ CHOISIS – ÉTUDES ET EMPLOIS

LES SECTEURS 
CHOISIS À L’ISSUE
DE L’ENGAGEMENT 
(2016-2018)

Photographie

Métiers 
du soin capillaire

Service à la personne

Art, 
Culture et 
Loisirs

Horticulture, 
paysage

Actions 
sociales et 

socioculturelles

Enseignement

Collectivité

Universitaire

Animalier

Commercial

Métiers de 
l’électricité

Financier

2%

4%

4%

8% 9%

2%

2%

6%

19%

19% 17%

4%

4%



IMPACT : 
LA SITUATION
APRÈS
L’ENGAGEMENT

EN BREF

PRINCIPAUX 
SAVOIR-ÊTRE 
DÉVELOPPÉS

PRINCIPALES 
CONNAISSANCES 
DÉVELOPPÉES

AU MOINS 

1/3 
Des volontaires 
rentrent en emploi 
après leur service 
civique

1. SENS DU 
RELATIONNEL

2. Autonomie
3. Sens de l’écoute
4. Travail en équipe
5. Ponctualité
6. Sens de l’accueil
7. Sens du service
8. Organisation
9. Créativité
10. Pédagogie

1. OUTILS 
INFORMATIQUES

2. Méthodologie 
d’animation
3. Conception 
de projet

SITUATION À L’ENTRÉE (2018)

SITUATION À LA SORTIE (2018)

(24 VOLONTAIRES SUR 38)

Demandeurs
d’emploi

FORMATION

Dans une 
autre structure

Au sein de 
la structure 

d’accueil

EMPLOI

RECHERCHE 
D’EMPLOI

Demandeurs
d’emploi

Inactifs

Salariés

Étudiants52%

29%
3%

16%

29,2%

16,7%

37,5%
20,8%

33,3%

Art, 
Culture et 
Loisirs



La systématisation du suivi des volontaires engagés (4 fois sur la durée 
totale de l’engagement).

La création d’un « passeport du volontaire » pour améliorer le suivi 
et la transversalité du parcours des jeunes à travers, entre autres, la 
centralisation des informations reçues lors de leurs rendez-vous avec 
leurs diµérents interlocuteurs (PE, ML…) et la valorisation de leurs acquis 
par la mise en évidence des compétences développées au cours de leur 
mission.

L’ouverture d’une permanence mensuelle à 
l’Info’Jeunes de la CdC du Réolais en Sud Gironde 
(La Réole) au 1er trimestre 2019 pour répondre à 
toutes les questions des jeunes sur les dispositifs 
d’engagement (Service Civique, Corps européen de 
Solidarité, Volontaire de Solidarité Internationale…) 
et informer sur les possibilités d’accompagnement 
complémentaires au Service Civique : projet d’avenir, 
Permis B, BAFA, PSC1, formation citoyenneté…

Un questionnaire d’étude d’impact à plus long terme sera administré 
aux anciens volontaires 2016 et 2017. Ainsi que par la suite pour les ceux 
intégrés en 2018.

DES ACTIONS EN COURS

L’INFO’JEUNES
PLACE DES JACOBINS | LA RÉOLE

LE PREMIER 
MARDI DE 
CHAQUE MOIS, 
DE 14H À 17H30

Union des Acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire 

du Sud-Gironde

Vous avez entre 16 et 25 ans* 
et vous voulez vous engager 
dans une mission porteuse 
de sens, en Sud-Gironde ?

Passez vous renseigner sur le 
Service Civique à L’Info’Jeunes 
de La Réole les mardis 
après-midi de 14h à 17h30 
sans rendez-vous.
Le dispositif vous sera 
présenté par l’association Cap 
Solidaire en charge de suivi 
des jeunes volontaires sur 
le territoire. Et si vous êtes 
intéressé par l’aventure, un 
accompagnateur pourra vous 
aider dans le choix de votre 
mission  et dans la réalisation 
de votre candidature.

Au plaisir de vous accueillir !
Bien solidairement

*Ouvert jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de « Travailleur Handicapé »

SANS RENDEZ-VOUS

i



Une vingtaine de partenaires et travailleurs de la jeunesse ont pu 
être associés (Lycées, Espace de vie Sociale, CdC du Réolais en Sud 
Gironde, Département de la Gironde, Habitat Jeunes des Hauts de 
Garonne, SIPHEM…)
D’autres comité seront organisés en 2019, tout en poursuivant le travail 
de terrain entrepris en 2018 sur ces axes, notamment dans :

• La mise en orbite d’un projet Erasmus+ porté par Cap Solidaire avec ses 
partenaires
• La création d’un outil partagé au service des parcours des jeunes engagés de 
Service Civique (idée de « passeport d’accompagnement »)
• La réflexion autour d’une « Maison de l’engagement » pour la mobilisation des 
jeunes sur des projets citoyens, avec une dimension habitat pour les jeunes non 
logés, à l’échelle du territoire Sud-Gironde.

COOPÉRATION
TERRITORIALE JEUNESSE

Sous l’égide de la DDCS de la Gironde, participation au projet PACIJ, « 
Passerelle d’Accompagnement à la Citoyenneté et à l’Insertion de la 
Jeunesse » : réunir et faire coopérer un réseau d’acteurs concernés par 
les problématiques d’insertion et d’accompagnement à la citoyenneté de 
la jeunesse, notamment l’intégration des jeunes migrants.

Fort du soutien de la DDCS, Cap Solidaire a expérimenté le 27 septembre 
2018, toute la journée au sein du Lycée Jean-Renou de La Réole, le 
premier comité territorial de réflexion, coordination et d’action sur le 
territoire du Réolais en Sud Gironde (et au-delà en zone rurale).

Ce comité a pour objectif de susciter l’interconnaissance, fédérer et 
concerter les acteurs jeunesse afin de construire un partenariat de réseau 
pour nourrir ensemble des solutions et l’innovation au service des 
jeunes du Sud-Gironde.

Les thématiques de travail concernent :
• L’inclusion socioprofessionnelle et citoyenne des jeunes, 
avec le souhait de développer un véritable parcours d’accompagnement collectif 
(travail en réseau & accompagnement synergique)
• Le développement de l’o�re de formations territoriales
• Le logement et l’habitat jeune
• La coopération européenne et ses projets de mobilité (Erasmus+) 
avec pour prisme la participation des jeunes



CAP SOLIDAIRE ADRESSE SES PLUS 
VIFS REMERCIEMENTS À LA DIRECTION 

DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE 
LA GIRONDE, AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
GIRONDE, À LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, À 
LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT NOUVELLE-
AQUITAINE, LEURS ÉQUIPES, AINSI QU’À TOUS LES 
ADHÉRENTS ET PARTENAIRES DU DISPOSITIF DE 

SERVICE CIVIQUE QUI PARTICIPENT À NOS CÔTÉS, 
À ACCOMPAGNER LES JEUNES VOLONTAIRES SUR 

NOTRE TERRITOIRE.

#LePouvoirDetreUtile



MAIN DANS LA MAIN, 
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE. 

SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR
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CAP SOLIDAIRE
86 Cours de Verdun

33210 Langon
servicecivique@cap-solidaire.org

06 52 49 93 32

« L’engagement des jeunes 
en Sud-Gironde, un levier 
pour le développement du 
territoire »
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