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POUR UN SERVICE CIVIQUE DE QUALITE EN RHONE-ALPES 
 

Monsieur le Président, 
 
Chers Collègues, 
 
La Région Rhône-Alpes a décidé d’accentuer sa politique en faveur des jeunes afin de leur 
permettre un accès à l’autonomie et une appropriation de leur propre citoyenneté à travers 
des repères sociaux. 
 
Pour cela, le Conseil régional souhaite s’impliquer dans le dispositif du Service Civique, créé 
sous l’impulsion gouvernementale il y a 1 an. Ce dispositif permet aux jeunes, de 16 à 
25 ans, de donner de leur temps pour l’intérêt général. 
 
C’est également la possibilité pour eux de développer et d’acquérir de nouvelles 
compétences, de vivre de nouvelles expériences et de partager un projet au sein d’une 
équipe. 
 
Pendant leur mission, ces jeunes perçoivent une indemnité mensuelle de 440 € à 540 € prise 
en charge par l’Etat et complétée au minimum à hauteur de 100 € par l’organisme d’accueil. 
 
De plus, ce qui n’est pas dit dans votre rapport, le volontaire bénéficie de la protection 
sociale et, de plus , son engagement lui ouvre des droits à la retraite pris en charge par 
l’Etat. 
 
Plutôt que de critiquer le statut et le niveau d’indemnisation de ces jeunes, comme vous 
l’écrivez dans le rapport, il est important de se comporter en partenaire en leur proposant la 
carte M’ra et l’accès à la tarification TER « illico solidaire ». 
 
En revanche, comme je l’ai exprimé  en commission, nous ne sommes pas favorables à 
limiter à 3 le choix des formations. Pourquoi 3 d’ailleurs ?!! 
 
Mais aujourd’hui, je suis rassurée puisque votre amendement n° 29 acte « qu’il est 
souhaitable d’apporter plusieurs offres de formations supplémentaires ». 
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Car, rappelons-le, 24 % des volontaires ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat 
et 36 % ont un niveau équivalent au Bac. 
 
Chaque jeune volontaire doit pouvoir, à l’issue de son Service Civique, aller puiser dans nos 
offres de formations. 
 
Plus de 10 000 jeunes se sont engagés en Service Civique en 2010 ! C’est important ! 
 
Plus de 1 000 structures ont été agréées pour accueillir des jeunes volontaires. 
 
Près de 40 000 jeunes sont des candidats potentiels et inscrits sur le site en ligne. 
 
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs impliqués et, en particulier, des structures 
d’accueil associatives, le nombre de contrats d’engagement de Service Civique a augmenté 
significativement depuis septembre 2010. 
 
Les missions de Service Civique sont effectuées dans des domaines aussi variés que : 
 
• Culture et Loisirs, 
 
• Développement International et Action Humanitaire (par exemple : aider à la scolarisation 

d’enfants dans des pays en voie de développement), 
 
• Education pour tous, 
 
• Environnement, 
 
• Intervention d’urgence en cas de crise (par exemple : aider à la reconstruction de sites 

endommagés par une catastrophe naturelle et accompagner les populations), 
 
• Mémoire et citoyenneté (par exemple : participer à de grands chantiers de restaurations 

de sites historiques), 
 
• Santé (par exemple : sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques), 
 
• Solidarité, 
 
• Sport. 
 
Nous remarquons que les volontaires interviennent principalement dans le champ de la 
solidarité, notamment dans l’aide aux personnes âgées, handicapées, le soutien aux jeunes 
défavorisés ou à l’accueil des personnes sans abri ou mal logées. 
 
Le Conseil régional devra être exemplaire en veillant à l’insertion responsable de ces jeunes 
au niveau des structures régionales. 
 
De même, un suivi régulier conduisant à un bilan chiffré, tant quantitativement que 
qualitativement, permettra un diagnostic constructif en fin d’expérimentation en 2013. 
 
Par la suite, il sera alors important de connaître l’avenir de ces personnes qui se sont 
investies dans le Service Civique. 
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En revanche, nous nous opposons à la création d’un Comité de suivi du Service Civique en 
Rhône-Alpes dont les objectifs sont identiques à ceux de l’Agence du Service Civique créée 
par l’Etat et présidée aujourd’hui par Martin HIRSCH. 
 
De même, la commission « Jeunesse et Sport » est tout à fait en mesure de valider le 
protocole d’accord à intervenir entre l’Etat et la Région. 
 
Nous sommes donc favorables à ce que le Conseil régional s’engage dans ce dispositif 
parce que cette impulsion donnée par l’Etat est un complément à la politique régionale de la 
jeunesse, politique qui se résumait jusqu’à aujourd’hui à encourager seulement les initiatives 
citoyennes sous forme d’appels à projets, c’est-à-dire à distribuer des subventions. 
 
Néanmoins, nous regrettons : 
 
• Premièrement qu’une fois de plus vous critiquiez l’Etat 
 
• Deuxièmement qu’il faille toujours que vous rajoutiez des structures supplémentaires. 
 
Malgré cela, nous sommes favorables à un partenariat entre l’Etat et la Région à travers le 
dispositif du Service civique. 


