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DANS L’ACTU  

Les idées au clair #3 : L'engagement des jeunes 
Strategie.gouv - 25 novembre 2015 
Ce 3e numéro du magazine TV de France Stratégie, Les idées au clair, vous propose un débat sur l'engagement 

des jeunes. 

Service civique utile mais «précaire» 
Libération - 17 janvier 2016 
Donner la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, pour une durée de six à douze mois, dans une 

mission d’intérêt général, une association, un établissement public ou une collectivité locale : tel est l’objectif du 

service civique, entré en vigueur en 2010.  

Génération précaire : « Le service civique détruit des emplois salariés » 
Les Echos - 13 janvier 2016 
François Hollande a annoncé vouloir étendre le service civique à 350.000 jeunes de 16 à 25 ans d’ici 2018 lors de 

ses vœux à la jeunesse et aux forces de l’engagement. 

Service civique : croit-on dissuader les aspirants djihadistes avec des 

power points ringards ? 
Le figaro - 15 janvier 2016 
Dans ses vœux à la jeunesse, François Hollande a annoncé notamment sa volonté de promouvoir le service 

civique et d'allonger «la journée défense et citoyenneté». Guillaume Bigot prône un service militaire obligatoire 

étendu aux filles. 

Comment généraliser le service civique: les réponses de Chérèque 
Challenges - 15 janvier 2016 
François Hollande veut 350.000 jeunes en service civique d'ici trois ans. Encore faut-il trouver suffisamment de 

partenaires pour les accueillir. François Chérèque, patron de l'Agence du service civique, décrypte la méthode 

pour y parvenir. 

Renforcer l'engagement citoyen en généralisant le service civique 
Gouvernement - 11 janvier 2016 
L’engagement citoyen qui s’exprime notamment à travers le tissu associatif fonde le contrat social et donne du 

sens à la cohésion nationale. Pour favoriser cet engagement et notamment celui de la jeunesse, … 

Oui à la généralisation de l’engagement Non à l’obligation 
ressources-solidaires.org - 14 janvier 2016 
Le Président de la République avait annoncé le 31 décembre dernier lors de ses vœux auprès des Français son 

souhait de généraliser l’engagement et le Service Civique en particulier. Lundi 11 janvier, à l’occasion de ses vœux 

à la jeunesse et aux forces de l’engagement, le Président de la République a précisé ses intentions 

http://www.strategie.gouv.fr/actualites/idees-clair-3-lengagement-jeunes
http://www.liberation.fr/france/2016/01/17/service-civique-utile-mais-precaire_1427058
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021617039309-le-service-civique-detruit-des-emplois-salaries-1192272.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/15/31003-20160115ARTFIG00136-service-civique-croit-on-dissuader-les-aspirants-djihadistes-avec-des-power-points-ringards.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/15/31003-20160115ARTFIG00136-service-civique-croit-on-dissuader-les-aspirants-djihadistes-avec-des-power-points-ringards.php
http://www.challenges.fr/economie/social/20160113.CHA3881/comment-lever-les-freins-du-service-civique-les-reponses-de-francois-chereque.html
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/renforcer-l-engagement-citoyen-en-generalisant-le-service-civique-3622
http://www.ressources-solidaires.org/Oui-a-la-generalisation-de-l
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Marisol Touraine vante le service civique auprès du secteur médico-social 
Tsa-quotidien - 20 janvier 2016 
La ministre des affaires sociales prend la plume pour inciter les établissements publics et associatifs de santé, les 

établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, et les associations gestionnaires, à 

recruter des jeunes en service civique, insistant sur le fait que cet engagement ne leur coûtera que 106,31 € par 

mois. 

Journée citoyenne : Une mobilisation par et pour les citoyens  
AMF - 12 janvier 2016 
Francois Baroin, président de l’AMF, a présenté, ce jour, au siège de l’AMF, l’opération « Journée citoyenne », aux 

côtés de Fabian Jordan, maire de Berrwiller et initiateur de cette journée, en partenariat avec l’Observatoire 

national de l’action sociale (ODAS), présidé par Christophe Béchu, sénateur-maire d’Angers 

L’institut de l’engagement, promotion 2016 
associations-et-territoires.net - 20 janvier 2016 
« Chaque jeune en Service Civique peut candidater auprès de l’Institut de l’Engagement, quel que soit son 

parcours scolaire, quelles que soient ses origines, quel que soit l’avenir auquel il rêve… » 

EVENEMENTS  

La France s’engage - Le Forum 
30 et 31 janvier 2016 
Depuis 2014, ce sont 62 lauréats qui ont bénéficié de l’accompagnement de LA FRANCE S'ENGAGE. Venez les 

rencontrer, participer à des conférences, ateliers, débats, concerts, échanger et découvrir les solutions innovantes 

qui changent le monde 

Rendez-vous à Bénévolt, la soirée du bénévolat 
11 février 2016 
Cet événement, organisée par la Mairie de Paris, a pour objectif est de réunir des associations, des bénévoles et 

des citoyens pour échanger de manière innovante sur les moyens de susciter l’engagement et de le mettre en 

œuvre. 

RESSOURCES ET PUBLICATIONS 

Trente ans de vie associative 
Insee premiere - janvier 2016 
Une participation stable mais davantage féminine 

DOCS INSTITUTIONNELS 
Cf http://www.cnajep.asso.fr/files/reserve/GA/engagement/Annexe3_2016_janvier.pdf  

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/insertion/a-367664/marisol-touraine-vante-le-service-civique-aupres-du-secteur-medico-social.html
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14251
http://www.associations-et-territoires.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4778:l-institut-de-l-engagement-promotion-2016&catid=65&Itemid=171
https://lafrancesengage-inscriptions.fr/
http://www.associations.gouv.fr/10865-nouvel-article.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1580/ip1580.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/files/reserve/GA/engagement/Annexe3_2016_janvier.pdf

