Alençon, mardi 18 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Premier contrat d’engagement de service civique
du Conseil départemental de l’Orne,
signé à Domfront-en-Poiraie
Mardi 18 octobre, Jérôme Nury, vice-président du Conseil départemental de l’Orne, représentant
Alain Lambert, président, et Isabelle David, préfet de l’Orne, en présence de Yannick Blanc,
président de l’agence de service civique, ont signé l’avenant de l’agrément de service civique, à
Domfront-en-Poiraie, à l’occasion du forum de la vie associative ornaise. Cette signature fait suite
à la décision de la mise en place du dispositif du « service civique », portant sur la création de six
er
contrats, décidée le 1 avril 2016 par le conseil départemental.

Six jeunes seront recrutés en contrat « service civique »
Le service civique s’adresse aux jeunes gens âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une
personne morale de droit public, pour accomplir une mission d’intérêt général (solidarité, santé, éducation
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et
action humanitaire, intervention d’urgence).
Les missions proposées ne se substituent pas à un emploi de la collectivité et doivent être accessibles à
tous les jeunes gens, quels que soient leur profil. Le service civique relève du code du service national
et non du code du travail. L’agrément est délivré à la collectivité pour trois ans et sera renouvelable par
décision expresse.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire, à hauteur de
573 € net par mois pour 35 heures hebdomadaires (l’État prend également en charge les coûts de la
protection sociale). Le Conseil départemental verse au volontaire une indemnité mensuelle
complémentaire de 106,31 € (montant prévu par le Code du service national), correspondant aux frais
d’alimentation ou de transport.
er

87 volontaires sont entrés en mission de service civique dans l’Orne en 2015. Entre le 1 janvier et
le 30 septembre 2016, ils sont déjà 90.

L’engagement de service civique
er

Dès le 3 octobre, Valentin Chauveau, 21 ans et étudiant en 1 année de droit à l’IUT d’Alençon, au Pôle
universitaire d’Alençon – campus de Damigny, a été le premier à exercer pour la collectivité son service
civique. Engagé en tant qu’ « ambassadeur de l’efficacité énergétique » par le Pôle sanitaire et social, il
intervient notamment dans les dossiers en lien avec le programme Habiter mieux destiné aux particuliers
bénéficiaires pour dresser un bilan des travaux réalisés et les sensibiliser sur les comportements d’usages
ou de bonnes pratiques. L’exposition itinérante Éco-logement organisée à l’instigation du Conseil
départemental de l’Orne dans le cadre de sa convention Fonds de solidarité pour le logement avec EDF
et en partenariat avec la CUA (Communauté urbaine d’Alençon) fait partie intégrante de ses missions.

Cette exposition se tiendra à la Halle au Blé du 26 octobre au 10 novembre 2016 dans un premier
temps avant d’être accueilli à Mortagne-au-Perche, puis à Alençon (Hôtel du Département) en 2017. Les
tâches de ce contrat de service civique s’inscrivent dans la lutte contre la précarité énergétique.
Le service civique est l’occasion d’effectuer une mission d’intérêt général et constitue un vecteur de
lien social, un instrument d’éducation collective. Les volontaires assurent donc des fonctions
d’accompagnateur, d’ambassadeur ou de médiateur accomplissant principalement des tâches de
communication, de pédagogie, d’écoute ou d’accompagnement. Les missions proposées par les
structures d’accueil sont validées par l’Agence du Service Civique au moment de l’agrément de la
structure. Le jeune en service civique et la structure d’accueil signent un contrat de service civique.

Repères
Exposition itinérante Eco-logement
Ouverte tous les après-midis
Du 26 octobre au 9 novembre 2016
À la Halle au Blé
Place de la Halle au Blé à Alençon

