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JeVeuxAider.gouv.fr 
 
Plateforme gouvernementale 
d’appel au bénévolat pour tout 
type de projet. 
 
Principe de la plateforme :  
 
« Tout citoyen ou résident régulier de 
plus de 16 ans souhaitant s’engager dans 
son temps libre dans le cadre des 
missions prioritaires pour la continuité 
de la Nation peut se rendre sur la 
plateforme JeVeuxAider.gouv.fr de la 
Réserve Civique et proposer son aide 
aux associations référencées. » 

 



Service Civique 
« Améliorer la société est un défi permanent, le Service Civique permet la rencontre de ceux qui veulent le relever. Organismes reconnus 
d'intérêt général ou jeunes désireux de s'engager, ensemble, ils sont une force de transformation du monde» service-civique.gouv.fr 

 
Deux thématiques sont proposées sur la commune :  



Service National Universel 
« Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française, vous souhaitez participer à la construction d'une société de l’engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale, ne ratez pas les inscriptions du Service national universel ! » snu.gouv.fr 

 

Dans le cadre de ce dispositif de l’Etat, la commune nouvelle du Lude va 
accueillir des participants dans son centre d’hébergement, Vaunaval, 
durant 15 jours du mois de juin (du samedi 11 au vendredi 24). 
 
Pendant leur séjour, ils assureront des missions d’animation en 
partenariat avec les services de la commune, et participeront à une 
journée citoyenne (ramassage des déchets, par exemple…) et aideront à 
l’installation des bureaux de vote. 



















Un engagement volontaire, pour des missions en faveur de l’intérêt général, qui se 

distinguent des activités exercées par les agents publics et les stagiaires 

Ouvert aux 16-25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap 

Indemnisé à hauteur de 580,62 € par mois, dont plus de 80 % pris en charge par l’Etat. Soit 

107,58 €/MOIS versé par votre collectivité au volontaire 

Accessible aux jeunes sans condition d’expérience ou de diplôme 

D’une durée de 6 à 12 mois (8 en moyenne), pour 24h à 35h de mission par semaine 

Un statut de volontaire reconnu et valorisé : protection sociale complète prise en charge      

par l’État, droits retraite, droits formation, cumul possible avec statut de salarié et/ou  

étudiant 

 



Pour votre collectivité et ses projets : 

• renforcer votre politique locale Jeunesse  

• expérimenter des projets d’innovation sociale  

• amplifier les actions menées par votre collectivité  

• aller à la rencontre de nouveaux publics ou de publics éloignés/isolés 

Pour les jeunes de votre territoire : 

Le Service Civique favorise l’engagement citoyen des jeunes au sein de leur bassin de vie, 

le développement et la valorisation de leurs compétences, ainsi que l’enrichissement de leurs 

perspectives d’insertion sociale et professionnelle. 

Pour l’ensemble des habitants : 

Les habitants de votre territoire bénéficient d’actions de cohésion sociale et de solidarité.            

Ils gagnent en proximité avec les services publics proposés par votre collectivité. 



Transition écologique : promouvoir les éco-gestes tels que le tri et la réduction des déchets, le 

compostage, la lutte contre le gaspillage, énergétique et alimentaire, la préservation de la 

biodiversité, le respect des lieux naturels, les mobilités douces, les circuits courts, etc. 

Santé : promouvoir les gestes barrières dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. 

Inclusion : aller à la rencontre des habitants ou de publics cibles pour contribuer à les informer sur 

les services, services en ligne, dispositifs d’accompagnement, équipements de la collectivité, ainsi 

que sur les activités proposées sur le territoire. 

Lien intergénérationnel : visites en binôme de volontaires aux domiciles de personnes âgées 

isolées ou en EHPAD, portage de livres, développement d’activités en EHPAD, etc. 

Accompagnement scolaire : animer des ateliers sur le vivre-ensemble/la citoyenneté/l’égalité 

filles-garçons/le développement durable/l’alimentation au sein des écoles, etc. 

Démocratie participative : développer la participation des habitants, des jeunes,                         

des enfants à la vie de la collectivité. 



PERMETTRE AU VOLONTAIRE DE 

PARTICIPER À : 

• Une formation civique et 

citoyenne de 2 jours minimum 

• Une formation aux premiers 

secours (PSC1) – 1 jour 

Ces formations sont financées par 

l’État. 

S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ DU DEPLOIEMENT DU SERVICE CIVIQUE 

Outiller les tuteurs et les personnes impliquées dans l’accueil des volontaires 

Verser la prestation de subsistance de 107,58 € 

S’assurer de la réalisation des formations obligatoires (tuteurs et volontaires) 

Suivre et gérer la consommation des enveloppes 
 

ACCOMPAGNER LE VOLONTAIRE : 

• Dans sa mission 

• Dans son projet d’avenir 

Avec la nomination d’un tuteur. 

 

La formation du tuteur est assurée 

et prise en charge par l’État. 



BENEFICIER D’UNE MISE A 

DISPOSITION 
 

Certaines structures agréées peuvent vous 

mettre à disposition des volontaires si vous 

n’êtes pas agréé. Il s’agit de l’intermédiation.  

L’intermédiation vous permet de simplifier vos 

démarches administratives, bénéficier d’un 

accompagnement renforcé dans l’accueil de 

volontaires et disposer de co-tuteurs pour 

accompagner les jeunes. 

Vous trouverez sur notre site la liste des 

organismes d’intermédiation : https://www.service-

civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-

agrement/lintermediation  

OBTENIR UN AGREMENT 
 

Demander un agrément de Service Civique 

auprès de votre référent territorial, agent de 

l’Etat dédié à l’accompagnement de vos 

démarches 

Un agrément permet à une collectivité 

d’accueillir et d’accompagner des volontaires 

dans ses services et équipements, voire auprès 

de ses partenaires publics. 

Cette demande peut être déposée en ligne sur 

votre espace dédié : https://www.service-

civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-

agrement/formuler-une-demande-dagrement-en-ligne  
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- 04/02/2022  -  Quel accompagnement pour mon projet de mobilité ? 
 

 

 
 www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr  

 LinkedIn  
 YouTube   

 

http://www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/70382437/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCovgmmuOicz5NNqrHohBC-w

