Service Civique pour tous,
handicaps ou pas !

CAP SUR
L’ENGAGEMENT !
Tout le monde sur le pont !

Enrichissez votre équipage !

Qu'est ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les
jeunes qui vivent avec un handicap. Seuls comptent les
savoir-être et la motivation ! Cette expérience apporte autant
au jeune qu’à la structure (publique ou associative).
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui
garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

«Je voudrais bien mais...»
«Je ne peux pas car les missions ne peuvent pas être réalisées par un
volontaire en situation de handicap»
Saviez vous qu’une mission de Service Civique est adaptable à chaque personne ? 		
										
Handicaps ou pas !
«Je n’ai pas le temps de faire le suivi et je ne suis pas formé pour accueillir un
volontaire en situation de handicap»
Saviez vous que vous pouvez bénéficier d’un accompagnement de formation
personnalisé pour vous aider ?

€

«Je n’ai pas le budget nécessaire à l’accueil d’un jeune en situation de
handicap»

Saviez vous qu’il est possible de mobiliser des aides pour l’adaptation du poste ?
«Ma structure n’est pas aménagée pour accueillir une personne en
situation de handicap !»
Saviez vous que nous pouvons vous aider à porter une réflexion sur les
adaptions possibles au sein de votre structure ?

Pour les informations
T’Cap
CEMEA
Agence du Service Civique
Plateforme CEE
Réseau intermédiation
DRAJES

Pour une aide financière
AGEFIPH
FIPHFP

Pour l’administratif
DRAJES

Vers qui me tourner ?

On leur donne la parole :
«Ma mission en tant que volontaire en Service Civique était d’aider
à l’animation et de favoriser les échanges et la communication
au sein de la structure. Mon expérience en tant que volontaire
en Service Civique a été très formatrice.
J’ai pu aider la structure dans laquelle j’étais grâce à ma motivation et mon envie
de partager. Nous avons monté un évènement et participé à sa communication.
Aujourd’hui cette expérience m’a ouvert au monde et m’a permis de rencontrer
des gens et de me faire un réseau que je n’avais pas avant.
Pour moi, faire un Service Civique comme tous les autres jeunes participe à
changer le regard sur le handicap.»					
											 Pauline -28 ans
« Le volontaire que j’ai accueilli avait pour mission de lutter contre l’isolement
des personnes âgées. Accueillir un jeune en Service Civique au sein de ma
structure a été une expérience enrichissante, tant au niveau de l’équipe que de
l’organisation globale.
Nous avons pu apprendre de notre volontaire qui a su s’intégrer au sein de
l’équipe. Ce que je garde en tête c’est qu’avant le handicap
il y a bien une personne avec son histoire, son parcours, ses
spécificités, ses besoins, ses envies. Il n’y a pas une bonne
manière d’acceuillir un jeune ni de difficulté type.»
							 		
Eric -41 ans

Le projet CAP SUR L’ENGAGEMENT est une démarche novatrice pilotée
par la plateforme Citoyenneté Engagement Emploi (CEE), avec le soutien
de l’Agence du Service Civique et de la DRAJES.
En effet, la plateforme CEE, co-portée par le Collectif T’Cap et les CEMEA,
développe depuis plusieurs années une expertise, notamment sur
l’amélioration de l’accessibilité du Service Civique pour les jeunes vivant
avec un handicap (avant, pendant et après).
CAP SUR L’ENGAGEMENT, c’est la coopération d’un écosystème d’acteurs
du réseau T’Cap (et au-delà) pour élaborer un accompagnement adapté
et pour répondre à cet enjeu d’accessibilité du Service Civique, ainsi que
du projet d’avenir des jeunes volontaires.

3 bonnes raisons de s’engager:

• Handicaps ou pas, un jeune volontaire a toujours quelque chose à apporter !
• Vous n’êtes pas seul, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner.
• Vous êtes acteur d’une société engagée et plus inclusive !

Vous êtes une association, une collectivité ou un établissement public,
alors CAP SUR L’ENGAGEMENT !

Bénéficiez du soutien d’experts et d’un accompagnement
personnalisé pour accueillir un jeune en situation de handicap en
Service Civique !
Contactez-nous pour intégrer le projet pilote afin de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé des acteurs de la
plateforme C.E.E.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
Jade du Collectif T’cap : 06 81 05 89 26 - jade@tcap-loisirs.info
Christophe du Collectif T’Cap : 06 10 40 49 91 - christophe@tcap-loisirs.info
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