Communiqué de Presse
Paris, le 6 janvier 2021
Le Collectif pour un Service Civique Européen inaugure la première
promotion de service civique européen en France et en Europe
encadrée à Metz par Unis Cité
Lancée le 15 Septembre 2020 avec pour but d’insuffler un nouveau modèle de mobilité
européenne et d’engagement citoyen ouvrant à tous les jeunes les portes d’une
expérience européenne, la première expérimentation du « service civique européen
» a été conjointement inaugurée le 25 novembre 2020 par le Collectif pour un Service
Civique Européen et Unis-Cité. En plus des 24 premiers jeunes volontaires bénéficiant de
ce dispositif innovant (12 Français, 6 Allemands, 5 Italiens, 1 Belge) et des volontaires en
service civique français classique d’Unis Cité, cette cérémonie s’est tenue en présence de
Monsieur le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, Madame la
Secrétaire d'État à la Jeunesse, Sarah El Haïry, le Président de la Région Grand Est, Jean
Rottner, Madame la Directrice Générale de Youth, Education, Erasmus +, à la Commission
Européenne, Sophia Eriksson Waterschoot ainsi que Madame la Présidente de l'Agence
Nationale du Service Civique, Béatrice Angrand.
À cette occasion Jean Rottner, Président du Conseil Régional du Grand Est a souligné que «
l’engagement du service civique permet une ouverture au monde, des liens de grande
proximité avec les pays qui nous bordent : il faut faire vivre l’Europe, la défendre, la réinventer
» avant d’ajouter « vous, les volontaires en êtes les acteurs » et de recevoir les félicitations de la
Secrétaire d’État à la Jeunesse, Sarah El Haïry la Présidente de l’Agence Nationale du Service
Civique, Béatrice Angrand, qui l’invitent à très rapidement faire grandir cette initiatives, aux
côtés de l’État, en s’engageant plus fortement en faveur du service civique.
En effet, associant pour la première fois services civiques nationaux et le Corps Européen
de Solidarité, qui permet déjà d’accomplir des activités d’intérêt général partout en Europe
grâce aux financements de l’Union européenne, le service civique européen permet à un
public plus large de jeunes de trouver leur chemin vers la mobilité européenne, ainsi
que l’expérience de vie et d’engagement civique dans un autre État Membre. Pendant
6 mois, les 24 premiers volontaires rassemblés à Metz accompliront dans le cadre de ce
programme des missions d'intérêt général en petites équipes, associant toujours des jeunes
Français et des volontaires des autres pays.

Après cette première phase se déroulant dans leur pays, les jeunes Français, qui préparent
ainsi tout du long leur départ, poursuivront leur engagement dans d’autres États
Membres pendant 6 mois supplémentaires. Ces missions se déroulent au choix dans le
domaine de l’intergénérationnel, au contact de personnes âgées, ou consisteront en
sensibilisation à l’interculturalité. Derrière il y a le rêve de bientôt voir tous les jeunes
d’une classe d’âge européenne se rendre ainsi utiles chez eux, et dans leur société
d’accueil, tout en en apprenant à se connaître, découvrant la culture de l’autre et
s’exerçant à de nouvelles langues ou développant de nouvelles compétences, dans
un cadre ouvert à tous, sans prérequis. Christos, un des volontaires germano-grec
participant à cette expérience européenne, a souligné la dimension interculturelles de ce
projet unique en Europe, permettant « d’explorer et partager de nouvelles cultures tout en se
faisant des amis ».
Devant conduire à une expérimentation à plus grande échelle en France, et sa généralisation
en Allemagne et Italie, au début 2021, avant d’envisager un déploiement progressif dans
l’ensemble de l’Union Européenne, l’inauguration de ce projet retrace le besoin de la jeunesse
européenne d’agir face aux crises actuelles, et son désir d’engagement et de voyage. Le
Collectif qui l’a conduit est d’ailleurs lui-même composé uniquement de jeunes de moins de 30
ans bénévoles qui l’ont conduit depuis près de 2 ans, guidés pour la plupart par leurs propres
expériences d’Erasmus et du Service Civique. À cette occasion MM. Benjamin Sibille et
Boris Jaros, respectivement Président Fondateur et Coprésident, ont rappelé que derrière
cette initiative avançait l’idée d’une « Europe des Citoyens, pouvant se découvrir et se rencontrer
tout en contribuant positivement à la société par leur engagement ». Une ambition européenne
qui fait évidemment écho à celle du Président de la République, réaffirmée par Madame
Sarah El Haïry, en appelant de ses vœux « une génération de 240 000 jeunes volontaires
dès cette année 2021 ! Ensemble, donnons cette opportunité à tous les jeunes. C’est un défi lancé
à tous ! »

À propos du Service Civique Européen
Né en 2018, le CSCE est une association de droit français réunissant de jeunes européens convaincus autour d’une idée
d’intérêt général à laquelle ils œuvrent bénévolement. Il s’agit tout simplement d’ouvrir les portes de l’Europe à tous les
jeunes, quel que soit leur profil social, scolaire, et d’où qu’ils viennent, à travers une expérience de vie dans un autre État
Membre, accomplie dans le cadre d’un service civique d’intérêt général. Se fondant sur l’existant pour ne pas multiplier
les coûts, tel le Corps Européen de Solidarité, notre programme développe des synergies et vise avant tout à l’accessibilité,
notamment des Jeunes avec Moins d’Opportunités, grâce à une démarche progressive et un fort accompagnement tout
du long.
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