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Notre mission 

La CPCV Aquitaine a reçu le soutien             
du Conseil Régional d'Aquitaine afin                   
d’accompagner des  jeunes en Service        
civique sur le territoire aquitain pour :  

 

 Travailler sur leur projet de Service et 
leurs attentes 

 Rechercher de nouvelles propositions de 
poste 

 Aider les structures qui peuvent les        
recevoir 

 Travailler un projet d'accueil avec 
ces structures 

 Préparer la fin du Service civique par 
un suivi du projet d’avenir 

La CPCV dispose d’un agrément régional Service      

civique. Elle fait partie d'instances régionales et  

nationales qui lui permettent d'informer ses        

partenaires des évolutions du dispositif,           

des nouveaux projets et des perspectives pour les 

jeunes en Service civique. 


 

INTÉGRER UN 

 SERVICE CIVIQUE 
UN JEUNE 

UNE STRUCTURE 



Un Jeune 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS 

 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D'UN PROJET D'UTILITÉ PUBLIQUE 

 

VOUS AVEZ UN PROJET 
QUE VOUS AIMERIEZ RÉALISER 

 

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER ET VALORISER 
VOS COMPÉTENCES ACQUISES, EN FORMATION 
OU PAR L’EXPÉRIENCE, À DISPOSITION D'UNE 

ASSOCIATION, D’UNE COLLECTIVITÉ  

 
VOUS POUVEZ COMPLÉTER VOTRE MISSION AVEC 
VOS ETUDES OU UN  EMPLOI A TEMPS PARTIEL 

 
 

  

 

 

La CPCV est investie dans le Service civique  

ENGAGEMENT destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 

 

 L’ENGAGEMENT est volontaire.  
D’une durée de 6 à 9 mois pour l’accomplissement d’une 

mission d’intérêt général dans un des neuf domaines   

d’intervention reconnus prioritaires pour la nation :  

 

culture et loisirs, 
développement international, 

action humanitaire,  
éducation pour tous,  

environnement,  
intervention d’urgence,  

mémoire et citoyenneté, 
santé solidarité, 

sport. 

 
• représentant au moins 24 heures hebdomadaire 

• donnant lieu au versement d’une indemnité         
prise en charge par l’État, et d’un soutien        
complémentaire, en nature ou argent, pris en      
charge par l’organisme d’accueil 

• ouvrant droit à un régime complet de protection       
sociale financé par l’État 

• pouvant être effectué auprès d’associations ou de     
collectivités, en France ou à l’étranger 

Le Service civique 

c’est quoi ? 

Une Association 

Une Collectivité 

Nous pouvons travailler avec vous sur ce projet 
et vous mettre en contact avec une structure 

susceptible de vous accueillir. 

 

NOUS CONTACTER 
 

Charlotte BOUCOT 

Secrétariat : 09 77 62 49 05 

secretariat@cpcvaquitaine.org 
www.cpcvaquitaine.org 

Facebook: Association CPCV Aquitaine 

La CPCV Aquitaine suggère aux volontaires en    

Service de participer à des événements et        

rassemblements régionaux notamment avec le 

CRAJEP Aquitain. 

 

Nous pouvons travailler avec vous ce projet et 
voir comment celui-ci peut s’inscrire dans le 

dispositif Service Civique. 

VOUS AVEZ UN PROJET SPÉCIFIQUE QUI  
POURRAIT INTÉRESSER UN JEUNE  

 

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D’UN DISPOSITIF 
ADAPTÉ À VOS BESOINS 

 

VOUS SOUHAITEZ QUE LE VOLONTAIRE PUISSE 
ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SON PROJET D’AVENIR 

 

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À DÉVELOPPER 
LES EXPÉRIENCES D’UN JEUNE 

La CPCV Aquitaine propose aux volontaires une 

formation civique et citoyenne inclue dans leur 

Service civique.  

 

Elle vous accompagne dans la recherche d’un 

volontaire motivé dont le profil correspond à 

vos attentes. 

 

Elle prend en charge l’aspect administratif pour 

le recrutement du volontaire. 


