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Historique du Service Civique 

2006 : Mise en place du service civil volontaire 

2010 : Mise en place du service civique volontaire 

2015 : Le service civique devient universel 

 

 

Dans un contexte de tensions identitaires et sociales fortes, la commission Cadre de 

Vie et Services Aux Publics a choisi de mener une réflexion sur le service civique afin 
de focaliser sur l’un des dispositifs qui, selon elle, participe fortement à édifier une 
société plus solidaire, plus unie et de donner quelques pistes de réflexion et 
d’amélioration sur ce dispositif. 

En effet, véritable dispositif d’encouragement à l’engagement citoyen, le service civique 
est largement considéré comme un système aux objectifs multiples. Mixité, 
renforcement de la cohésion nationale, re-socialisation de certains jeunes, il est aussi 
un outil d’un meilleur vivre-ensemble. 

Afin d’avoir une bonne connaissance du service civique à Lille, la commission a 
auditionné, d’une part, les services de la Ville de Lille mettant en œuvre les missions de  
service civique et, d’autre part, l’association Unis-Cité dont l’objet social est le 
recrutement des jeunes voulant entreprendre un service civique. 

Ainsi, le groupe formule 4 préconisations concrètes et propose au préalable de décrire 
en quelques mots clés les grandes caractéristiques du sercice civique montrant ainsi 
en quoi il participe au vivre-ensemble. 

 

  

 

 

Préambule  

« Le service civique, c’est 
la possibilité de vivre de 

nouvelles expériences et 
de vous ouvrir à d’autres 

horizons en effectuant une 
mission au service de la 

collectivité » 

Ou d’une association puisque les 
jeunes peuvent être détachés 

auprès d’une association.  

Source : Le site du gouvernement  
http://www.service-civique.gouv.fr 
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Le service civique est : 

- Un engagement 
volontaire au service 

de l’intérêt général 

- Il est ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 
ans sans conditions de 

diplôme  

-  

Le cadre légal national du service civique 

Indemnisé : 

573 euros 

par mois  

Des Domaines d’intervention : 

Reposant sur l’intérêt général il peut 

s’effectuer dans 9 grands domaines : la 

culture, les loisirs, le développement 
international (action humanitaire et 

l’éducation pour tous), l’environnement, la 
mémoire et la citoyenneté, la santé, la 

solidarité, le sport, les interventions 
d’urgence en cas de crise. 

Le service civique s’opère souvent dans le 

domaine du social auprès de 

publics en difficultés ou au service de la 
population.  

 

 

-  

 

Des missions encadrées : 

- Ne devant ni se  subsituer à un service déjà existant 

ni  palier un besoin 

- Un  tronc commun de formation pour 
les jeunes sur les compétences de la collectivité ou sur 

son environnement  

- La mission dure entre 6 à 24 mois 

-     



Avis n°15-08.CCDVSP – « Service civique comme outil du vivre-ensemble », Assemblée Plénière du 
21.11.2015 

  4 

 

 

HISTORIQUE 

La Ville de Lille accueille des jeunes lillois en service civique depuis 2006.  Le 

dispositif de service civique de Lille s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. La Ville de 
Lille fait le choix de ne selectionner que des jeunes majeurs. A Lille, la mission dure 
au maximum 8 mois. Les jeunes sont donc rémunérés par l’Etat à hauteur de 467 
euros, un complément de 106 euros est pris en charge par la collectivité.  

Depuis 2006, les missions mises en place dans le cadre du service civique sont basées sur 

la rupture de l’isolement.  

HUIT MISSIONS RECENCEES 

 Mission Action Sociale : Mobilisation des publics fragiles 

Exemple : En lien avec différents services de la Ville de Lille, les jeunes effectuent des 
visites à domicile auprès des publics précaires ou organisent des animations auprès de ces 
publics. 

 Mission Pass Seniors : Activités en structures, Etablissements d’Hébergements 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

Exemple : En lien avec le Pass Senior, les jeunes en service civique ont investi un EHPAD 
et ont organisé des animations individuelles ou collectives (25h par semaine) 

 Mission Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C) : Visites à Domiciles 
(V.A.D) auprès des personnes âgées isolées. 

 

Le service civique à Lille  
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Exemple : Les jeunes ont pour mission d’aider au repérage des personnes âgées isolées 
puis de maintenir un lien social avec elle qui, souvent, passe par des visites à domicile, de 
la délivrance d’informations sur les services et aides à domicile ou encore de détecter des 
difficultés médico-sociales en vue de passer le relais au C.L.I.C.  

 Mission Jeunesse : Animation Bourse permis de construire 

Exemple : le permis de conduire en partie financé contre 35 heures de bénévolat (bourse) 

 Mission Solidarité : Mobilisation sur des micros secteurs  

Exemple : Les jeunes assurent dans cette mission une fonction de relais sur de micros 
secteurs, d’orientation et de conseils auprès des personnes en ayant besoin. Ils viennent 
également en appui pour organiser des moments solidaires. 

 Mission Lecture : Actions de lecture pour tous  

Exemple : Il s’agit d’une nouvelle mission : le lien est fait avec les bibliothèques. L’idée est 
que le livre est un vecteur de lien social qu’il faut amener aux pieds des immeubles, des 
structures, dans les parcs avec des publics rassemblées (seniors, mamans isolées) 

 Mission Centre Communal d’Action Sociale de Lomme : Mobilisation des publics 
fragiles 

Exemple : Les jeunes participent à mobiliser les publics fragiles sur des projets d’action 
sociale. 

 Mission Centre Communal d’Action Sociale de Hellemmes : Mobilisation des 
publics fragiles 

Exemple : La Ville de Lille a un agrément et met des jeunes à disposition au CCAS, ou dans 
différentes structures. Toutes ces missions participent à la visibilité du service civique, il 
s’agit de valoriser les différents dispositifs de la solidarité en lien avec d’autres directions 
comme la Politique de la Ville. Les jeunes sont très mobiles, ils se rendent dans différentes 
structures.  
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ENJEUX DE CE SERVICE CIVIQUE AXE SUR LA 
RUPTURE DE L’ISOLEMENT       

 Mobiliser les jeunes lillois sur des missions d’intérêt général 

 Accompagnement des volontaires dans leur « projet d’avenir » 

 Etre au plus proche des personnes isolées 

 LA FORMATION 

Les jeunes sont obligatoirement formés dans le cadre de leur service civique. Ces 

formations portent sur les compétences de la collectivité ou de la structure d’accueil, sur 

leurs missions et enfin sur les valeurs de la République. 

Les jeunes sont encadrés par des tuteurs identifiés, le tutorat a été imposé par la loi.  

Ainsi ces formations sont composées de rencontres avec les services en lien avec ces 
thématiques. Elles se déroulent sur 4 jours pleins et ce pendant 2 ou 3 semaines sur les 8 
mois de mission à raison de 25h par semaine. 

Ces formations dont donc entreprises par les agents en interne, des organes 

municipaux tels que le Conseil lillois de la Jeunesse, la Maison de 
Médiation et du Citoyen, les agents en charge de la lutte contre les 

discriminations. 

Des formations plus spécifiques existent également selon les missions mises 

en œuvre. 
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Dans ces formations spécifiques il serait intéressant, par exemple, de proposer aux jeunes 
lillois-e-s en service civique dans les Etablissements d’Hébergements pour Personnes 
Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) et auprès des personnes âgées à domicile, un module de 
formation relative à une meilleure prise en charge globale de la personne âgée : 

- Approche de  la personne vieillissante  

- Respect de la personne âgée ainsi que son intimité 

- Respect du secret professionnel et médical 

- Notion du travail en équipe  

- Respect des mesures d’hygiène 

- Ainsi à l’installation de la personne âgée pour manger, dormir etc… 

 

Pour mettre en place le programme il pourra être fait appel aux enseignements des instituts 

de formation en soins infirmiers à l’agglomération lilloise (C.H.R.U, L’Université Catholique 

de Lille, Valentine Labbé, Hôpital psychiatrique de Saint André, Santélys, Ambroise Paré) 

qui élaboreront cette formation spécifique avec les cadres de la santé des établissements 

de soins et du Contrat Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C).  

Enfin des formations volontaires dans différents services de la collectivité 

peuvent être entreprises.  

Son organisation  

Les bénéficiaires sont reçus dans les services municipaux. Une coordination est 

assurée par la Direction des Solidarités et de la Santé (D2S).  

Durant la mission, une mobilisation des services pour accueillir les jeunes, engage 

6 directions de la Ville de Lille : la culture, la direction des personnes 

âgées/personnes handicapées, Lille Ville Solidarité, Direction des Solidarité et de la 
Santé, Centre Communal d’Action Sociale de Lomme, Centre Communal d’Action 
Sociale d’Hellemmes et la Direction des Ressources Humaines.  

La mission locale, partenaire extérieur de la Ville de Lille, est également partie 
prenante dans ce dispositif. Elle agit en matière de recrutement et de suivi 
professionnel. Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale, quant à elles, délivrent l’agrément et son 
renouvellement afin que les structures puissent accueillir les bénéficiaires des 

Services Civiques. 

Comme dit ci-dessus, un tronc commun de formations obligatoires abordent des 
thématiques diverses et variées telles que : 
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 La solidarité et l’engagement associatif qui s’effectue avec Lille Ville de la 
Solidarité, le réseau Solidaire Seniors 

 L’accès à la culture pour tous  

 L’engagement et la citoyenneté, mission qui s’articule avec le Conseil Lillois de la 
Jeunesse, le réseau des ambassadeurs Lille Ville de la Solidarité 

 La lutte contre les discriminations en partenariat avec la Maison de la médiation 

 La santé dans le cadre de l’accès aux droits  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’expérience est intéressante pour 

le jeune car elle est volontaire et 
qu’elle correspond à  ses critères » 

 Caroline Le Dantec, Unis-Cité  

« Le service civique est un 

levier décidé par le politique 
dans le champ de l’insertion 

social » 

La Direction des Solidarités et 
de la Santé 
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Le service civique à Lille en chiffres, c’est :  

255 jeunes lillois-e-s engagé-e-s depuis 2006 

40 jeunes recrutés en 2014 

Sur ces 40 jeunes, 8 volontaires ont trouvé un emploi…. 

…24 ont repris le chemin de l’école  

Pour les agents tuteurs, l’encadrement de deux jeunes représente environ 20% 

de leur temps de travail 

2016 actions d’animations autour du livre sur 2013/2014   

750 animations en EHPAD sur 2013/2014 

1776 visites à domiciles auprès du public précaire sur 2013/2014 
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Le service civique et le vivre-ensemble 

 

  

 Des valeurs communes 

En février 2011, un atelier de travail composé d’environ 30 jeunes volontaires est 

organisé afin de produire une charte des valeurs.  

Fruit d’un travail de concertation, cette charte fut soumise en juin 2011, via une vaste 
consultation en ligne à l’ensemble des volontaires en service civique.  

Les valeurs qui ressortent de cette consultation élargie sont similaires à celles qui fondent 
les projets locaux mis en place pour un « mieux vivre-ensemble ». 

Ainsi voici les valeurs communes à la charte et au vivre-ensemble : 

DIVERSITE et MIXITE  

SOLIDARITE –EQUITE-LIEN SOCIAL 

RESPECT-ECOUTE-PARTAGE 

MEMOIRE-VALORISTION 

UNIVERSALITE-CITOYENNETE-FIERTE 

SOUTIEN MUTUEL-RECIPROCITE-SENS 

ENGAGEMENT-CONFIANCE 
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 Un outil de lutte contre les discriminations…et donc un outil de vivre-
ensemble…Pourquoi….. ? 

Parce que le service civique est par essence un acte citoyen. Il porte des 

valeurs qui, conjuguées, composent le socle d’une société solidaire et cohérente : 
intérêt général, solidarité, attention aux autres et notamment aux publics les plus 
fragiles, bien commun, médiation, lien social, action collective. Mais il est aussi 
synonyme d’un certain épanouissement personnel en permettant aux individus de 

mener une action, d’agir dans leur environnement, de donner un sens à leur 

vie à une période donnée. 

Parce que via les formations que les jeunes sont sensibilisés aux valeurs de la 

République, socle de notre vie en communauté, d’un vivre-ensemble compris, et 
accepté. La dimension de citoyenneté est présente également dans la découverte 
des différents métiers par les jeunes, la découverte des structures mais aussi les 
formations d’aide à la présentation, à l’affirmation de soi.  

Parce que, lors des auditions de l’association Unis Cité et de la Direction des 

Solidarités, les acteurs de la mise en œuvre du service civique ont été unanimes : la 
démarche volontariste et l’encadrement des jeunes empêchent, dans la très grande 
majorité des cas, les velléités de communautarisme. Ainsi dans les retours qu’ils 

peuvent obtenir, ces acteurs ont peu constaté de réactions de repli 
ou de revendications communautaires voire de refus d’intervenir 

auprès de tel ou tel public. 

Parce que le service civique crée du lien, tisse des liens sans lesquels une 

société ne peut ni se reconnaître comme telle ni vivre-ensemble.  
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4 Préconisations d’action     

1 Que tout jeune, s’engageant dans un service civique puisse 

suivre une formation très complète sur la citoyenneté  

 
Lors des auditions la commission a bien compris que les jeunes volontaires 

recevaient une formation relative aux questions de citoyenneté par la collectivité (et 
les organes internes de celle-ci). Néanmoins, la commission souhaite insister sur 
l’importance de cette thématique dans le contexte du service civique. Ainsi, elle 

préconise de compléter la formation initiale en s’apputant 
notamment sur les initiatives entreprises à Lille, Hellemmes et 
Lomme en matière d’échanges citoyens. Dans une de ses 

préconisations, le Groupe de Travail Transversal Vivre-Ensemble, a proposé que 
des temps d’échanges entre français et étrangers s’organisent dans les centres 
sociaux évoquant notamment les conflits dans les pays d’origine de ces étrangers. 
Ces échanges permettant une meilleure compréhension des enjeux du conflit 
pourraient être suivis par les jeunes en service civique afin de les sensibiliser au 
potentiel phénomène de reproduction (ou de délocalisation) des conflits 
internationaux.  
Dans le même sens, si leur proposition de création des brigades citoyennes était 
retenue par la municipalité, ces jeunes pourraient les accompagner pour être 
sensibilisés comme tout-e lillois-e sur la propreté. Les jeunes en service civique 
seraient dans cette configuration au service de missions plus diversifiées, plus 
formatrices, renforçant ainsi le dispositif1. 

Enfin, des modules de formation s’articulant autour de la confiance en soi, de la 
prise de paroles, la gestion de conflit pourraient être dispensés à ces jeunes, eux-
mêmes parfois en recherche d’une place dans la société. A noter que la Direction de 
la Démocratie Participative propose des « Ateliers de la Démocratie participative », 
qui peuvent s’ouvrir à toute personne intéressée par les thématiques de 
participation, de citoyenneté. Le programme propose d’ailleurs des formations 
intitulées « S’exprimer à l’oral et prendre confiance en soi » ou « Argumenter et 
convaincre ».  

                                                

1
 Cette volonté de renforcement va dans le sens de la proposition de généralisation du service civique de 

Pierre de Saintignon de (750 000 jeunes d’une même classe d’âge pourraient bénéficier de ce service 
civique), proposition faite dans une lettre ouverte au Président de la République en date du 4 novembre 
2014.  
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2 Que les formateurs, intervenant auprès des jeunes du 

service civique, soient labélisés « Formateurs de jeunes en 
service civique » 

Ce label donné aux acteurs qui forment les jeunes en service civique permettrait 

à la collectivité d’évaluer et de faire reconnaitre la mise en œuvre d’un réseau de 
formateurs à la disposition des jeunes du service civique dans l’intérêt général des 
lilloises et des lillois. La certification permettant à la collectivité de valoriser son 
engagement dans l’offre de formations auprès de jeunes dont elle retire un 
bénéfice. Ce label lui donnerait également l’occasion d’évaluer ses formations.  

D’autre part, ces jeunes ayant réçu ces formations pourraient, à leur tour, devenir 

formateurs actant également que la collectivité porte l’idée d’une transmission 
des savoirs favorisant les échanges entre les citoyens et donc un meilleur vivre-

ensemble dans lequel chacun peut apporter à l’autre. 

3 Création d’un module de formation ciblé spécifiquement sur 

la lutte contre les discriminations 

Il s’agirait de créer des formations évoquant spécifiquement la lutte contre les 

discriminations, toutes les discriminations. Les jeunes du service civique 
pourraient intervenir dans les structures, dans les quartiers afin d’évoquer ces 
questions avec les habitants.  

4 Un séminaire du vivre-ensemble à Lille, Hellemmes et 

Lomme, une organisation concertée  

En total accord avec le Groupe de Travail Transversal lorsque celui-ci affirme que 

Lille, de par son histoire, la mixité de sa population, doit montrer une exemplarité en 
matière de vivre-ensemble, la commission souhaite également qu’un temps fort du 
vivre-ensemble soit organisé à Lille. 

Si ce séminaire voit le jour, la commission propose que les bénéficiaires du service 
civique soient associés à son organisation. D’une part, cela renforcerait l’adhésion 
de ces jeunes à ce temps de partage, et d’autre part, ce séminaire serait davantage 
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« Toute action de vivre-ensemble doit être pensée en tentant d’associer les 

jeunes du service civique ».  

La commission Cadre de Vie et Services Aux Publics  

 

représentatif de ce que veulent les jeunes en termes de format mais aussi de 
contenu lors de ces grandes messes. 

 

 

 


