19 JAN

Le service civique
à l’honneur
Au cours de l’année 2018 – 2019, l’UFCV a accueilli plus de 200 volontaires en service
civique en France dont 33 en région Nouvelle Aquitaine. Cette association qui intervient dans de
nombreux domaines porte une grande attention à ses volontaires engagés pour l’intérêt général.
Cet événement est l’occasion de mettre en avant ce dispositif accessible aux 16/25 ans.
C’est également une opportunité d’échanger sur les diverses expériences.
Vous vous posez des questions sur le service civique ?
Cet événement est ouvert à tous les jeunes, les associations et collectivités territoriales pour
construire ensemble de futures missions.
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LE SERVICE CIVIQUE À L’HONNEUR
- 19 JANVIER 2019 -

AU DOMAINE DE LA FRAYSE - FARGUES SAINT HILAIRE
À partir de
14h00
Accueil au sein du domaine.
Mise en place d’un espace de vie dynamique avec exposition
des interviews écrites, mur d’expression...
Présentation des missions à pourvoir, projection des interviews des volontaires et tuteurs.
Inscription au «Mission dating».

De 14h30 à
16h30
Information collective sur le Service Civique et sa place
au sein de l’UFCV.
Temps d’information dédié aux institutions et associations pour la présentation du service civique et de
l’agrément. Moment d’échange avec témoignage.

De 15h00 à
17h00
Mise en place d’un espace « mission dating ».
Rencontre entre structures d’accueil et futurs services
civiques.

De 17h00 à
18h00

De 18h30 à
23h00

Conférence « une Formation Civique et Citoyenne de
qualité près de chez vous».
Présentation de la formation et de ses modules.

En fin de journée, embarquez à bord du bar «Benoir».
Au programme : animation musicale, jeu de comptoir et
bien d’autres surprises.
Soirée gratuite et ouverte à tous. Buvette et restauration sur place.

