
le service civique est un 
engagement volontaire au 
service d’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 
16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme, étendu jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap.

handicap & service civique c’est possible !
cap sur l’engagement

2020 · 2021

Le Service Civique pourquoi ?
Pour les jeunes c’est le moyen de s’épanouir et de préparer ses 
projets de vie et sa vie professionnelle.
Pour les structures c’est l’occasion de s’enrichir en rencontre 
humaine, en compétences et d’accompagner un jeune dans sa 
construction, handicaps ou pas !



pour les structurespour les volontaires

cap sur l’engagement c’est quoi ?

Suivi et accompagnement des 
recherches pour trouver une 
structure qui vous convient.
En plus d’un tuteur ou d’une 
tutrice, une personne de «Cap sur 
l’engagement» vous accompagnera 
tout au long du volontariat.
Accompagnement au projet d’avenir 
pour l’après Service Civique !

Soutien aux démarches 
administratives (AGEFIPH).
Accompagnement et soutien pour 
les démarches d’accueil.
Médiation entre le·la volontaire et 
la structure.
Accompagnement tout au long du 
volontariat.

La plateforme Citoyenneté Engagement Emploi (CEE), co-portée par le 
Collectif T’Cap et les CEMEA, développe depuis plusieurs années une 
expertise sur l’amélioration de l’accessibilité du Service Civique pour les 
jeunes en situation de handicap.
CAP SUR L’ENGAGEMENT, c’est la coopération de nombreux acteurs 
du secteur de la jeunesse, du médico-social et de l’emploi pour travailler 
sur la poursuite du parcours des jeunes après leur Service Civique par 
l’accompagnement au projet d’avenir (emploi, formation, utilité sociale…)

Des réunions 
d’information visant 
à l’engagement 
des jeunes et  
des organismes  
de formation

L’accompagnement 
individualisé des 
jeunes, de leurs 
familles et des 
tuteurs et tutrices

        Des ateliers pour partager     
        l’expérience pour les  
        jeunes et la mutualisation 
de bonnes pratiques pour les 
tuteurs

Une animation        
partenariale    
ancrée dans 
un comité de 
pilotage

Ce projet regroupe 
4 types d’actions : 

Contact : Jade Clérissy - Collectif T’Cap - jade@tcap-loisirs.info


