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HISTORIQUE
2008
Agrément Jeunesse & Education Populaire et
poste FONJEP, Référent ASI pour le Médoc
2005
Création de la CPCV Aquitaine

Accompagnement de jeunes
volontaires au niveau national

2013
Référent accompagnement
Service Civique CRA

2010
Agrément Organisme de Formation,
agrément national Service Civique
2007
Mise en place des stages Pro-Pause
(soutien de la CRESS et du FSE)
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2014
Agrément Régional Service Civique
et Première formation civique &
citoyenne

le mot de
la présidente
2017 A ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE !
Riche en développement sur de nouveaux territoires.
Riche de nouveaux adhérents du monde associatif.
Riches des échanges avec nos salariés et partenaires.
Riche de rebondissement, en particulier pour notre projet
Maison Relais.
Le fruit de cette densité a permis d’évoluer vers de nouvelles
organisations, une répartition différente des tâches. Et a mis
en évidence qu’il faut continuer à s’adapter mais avec une
structuration pensée en amont. Défi 2018 !
Merci à toute l’équipe de permanents pour le travail effectué,
qui va vous être présenté.

Marie-Pierre LAVOIX
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2017 :
Année de
transition
2017 aura été pour la région l’année où le projet national « vers un
nouvel avenir » se sera concrétisé par la création d’une réelle entité
régionale développant plusieurs secteurs d’activité plus globalement
ancré dans l’Accompagnement et les actions Citoyenneté/
Éducation Populaire.

L’ancrage en Corrèze et en Charente, grâce au soutien conjoint de
l’Union Nationale (CPO), de l’État (DRDJSC) et de la Région
Nouvelle Aquitaine nous amène à nous interroger sur le nom de La
Coordination ici : Faut-il adopter celui de CPCV Nouvelle
Aquitaine au risque de délaisser les 4 départements de
l’Occitanie qui nous ont été octroyés dans la cartographie
nationale ou officialiser le nom de CPCV Sud-ouest plus large
mais qui n’est pas forcément adéquat dans le Limousin ?
Reconnue pour la première fois "tête de réseau" par la
Région Nouvelle Aquitaine, la coordination (près de
80 structures partenaires) développe depuis une dynamique de
soutien à la Vie Associative portée également par un poste
FONJEP destiné à favoriser la coresponsabilité sur un territoire
(démarche SPIRAL).
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2017 :
Année de
transition
Nous avons choisi un développement local dans une perspective
d’Animation Territoriale en milieu rural, en essayant de valoriser
l’Utilité Sociale reconnue par l’ensemble de nos partenaires sur le
Sud de la Métropole Bordelaise. Le travail mené depuis janvier 2017
s’est concrétisé par la création d'un poste d’Animatrice
Territoriale régionale.
En Gironde, la CPCV regroupe près de 40 associations et
collectivités, étant associée à la création d’un pôle de
compétences territoriales sur le bassin d’Arcachon.
Les contacts menés sur la Haute Gironde, et le Blayais devraient se
concrétiser en 2018.
De fait, l’équipe a été renforcée et nous terminons l’année avec une
dizaine de permanents soit un peu plus de 8 ETP.
Du point de vue de la gouvernance, nous travaillons au
renouvellement de notre CA et de nouveaux administrateurs
viennent soutenir l’action de notre présidente. La Responsable
de la Vie Associative ayant participé à une formation sur
l’innovation dans la gouvernance associative, nous envisageons
également une transition à ce niveau avec une plus grande
implication des bénévoles de la CPCV.

Page 5

GRoupes
d'accompagnement
au projet d'avenir
C’est la marque de fabrique CPCV, qui nous distingue des autres
acteurs : un groupe de volontaires se retrouve tous les deux
mois pour éprouver leur projet d’après Service Civique à l’aide de
personnes ressources du territoire, ceci en complément de
l’accompagnement personnel au quotidien.
Le bilan des journées est très positif, les participants apprécient les
ateliers ludiques et interactifs et sont contents de se retrouver.
Le but est de créer une rencontre propice aux échanges en
invitant les jeunes à expliquer leur mission et leur projet d’avenir par
le biais d’outils de pédagogie active. Cette journée est prévue dans
leur contrat et fait appel à des intervenants bénévoles faisant parti
du réseau CPCV. Ces journées sont toujours très appréciées et
permettent aux jeunes de prendre du recul sur leur expérience
et sur le développement de leurs compétences. Cela facilite
également le bilan de fin de mission.

15 volontaires
par GAP
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GRoupes
d'accompagnement
au projet d'avenir
Le poste régional de Charlotte BOUCOT a donc évolué en 2017 en
tant que Responsable de l’Accompagnement au Projet d’avenir.
L’accompagnement des volontaires prend appui sur l’expérience
d’accompagnement de la CPCV Aquitaine au niveau national, sur
les constats qui ont pu être réalisés dans l’accompagnement
soutenu par le Conseil Régional d’Aquitaine depuis 2013, mais
surtout sur les enseignements tirés des deux premières années de
suivi dans le cadre de l’Agrément Régional Service Civique.
Depuis le premier trimestre 2015, une Commission spécifique
Service Civique a mis en œuvre des modalités d’accompagnement
qui se sont traduites par le ruban pédagogique mis en œuvre à la
rentrée 2015-2016 et poursuivi en 2017-2018.
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GRoupes
d'accompagnement
au projet d'avenir
Nous avons pu vérifier cette année que la dynamique de groupe
qui se dégage permet d’aller plus loin et de proposer à travers les
volontaires une valorisation des compétences complémentaires.
Le travail de groupe s’inspire de la méthode SPIRAL (ayant pour
objectif d’associer de manière plus forte les acteurs à leur
accompagnement) à laquelle se forme actuellement la Coordinatrice
de l’Accompagnement. Cette méthode expérimentée dans les GAP
rencontre l’adhésion des participants et suscite leur implication
dans leur projet d’avenir.
La montée en charge du Service Civique et le développement sur
l’ensemble du territoire néoaquitain nous invite a trouver d’autres
formes de suivi tout en gardant le lien humain indispensable à la
réussite de ce type de mission.
Le suivi formel s’effectue au moyen d’une fiche de suivi
d’accompagnement. Ce support permet d’effectuer un suivi
chronologique sur les temps forts de la mission. A la fin de la
mission, elle est reprise en rendez-vous interpersonnel afin de
vérifier si les attentes ont été atteintes et de comprendre les
éventuelles difficultés.
Un bilan nominatif est également complété pour mettre en
avant les compétences développées du volontaire tout au long
de sa mission.
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dimension
régionale du
service civique
La montée en charge réalisée (80 missions débutées en 2017)
suppose un développement de ce dispositif pour associer d’autres
intervenants sur d’autres territoires et de mobiliser plusieurs salariés
et bénévoles de la CPCV.
Les nouveaux volontaires sont invités à une soirée d’intégration afin
d’expliquer le fonctionnement de la CPCV et leur transmettre leurs
droits et avantages.
De prime abord, nous proposons des missions qui s’adressent à
tous les jeunes de 16 à 25 ans avec quelques nuances en fonction
des structures ou des missions ponctuelles.
Après trois années d’expérimentation, force est de constater que le
public que nous touchons est de deux types :
A l’origine, essentiellement des jeunes diplômés en quête
d’emploi ou de formation complémentaire pour qui l’expérience
manquait.
A présent, avec l’étroite collaboration du Centre Socioculturel de
Villenave d’Ornon, nous touchons davantage de jeunes avec moins
d’opportunités, sortis du système scolaire sans diplômes ni
qualifications, sans expériences particulières mais étant motivés
pour intégrer une mission de Service Civique et s’engager.
Nous envisageons d’ailleurs une expérimentation à destination
de jeunes en milieu rural en 2018.
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dimension
régionale du
service civique
Pendant les 6 premiers mois de l’année, 23 volontaires se sont
engagés avec une durée moyenne de 8 mois.
60 volontaires (2/3 sont des filles, 1/4 se situe sur Bordeaux et la
moitié sur le TGV : Talence-Gradignan-Villenave) ont été engagés
depuis le 1er janvier 2017 autour de Bordeaux métropole.
Le nombre de missions pour l’année 2017 sur la métropole et en
milieu rural est de 78 sur notre agrément régional et 5
volontaires sur notre agrément national.
A la demande de nos partenaires institutionnels, nous avons intégré
un collectif régional de structures agrées pour devenir
progressivement le binôme d’Unis Cité dans le copilotage du projet
de rassemblement régional de Volontaires en Service Civique.
L'accompagnement s'est déroulé durant toute l'année avec des
périodes plus intensives ce qui nous a amené à adapter le
calendrier d’accompagnement prévu.
En amont, le recrutement en lien avec les associations partenaires
vise un public multiple en privilégiant des jeunes avec moins
d’opportunités sur le territoire de Villenave d’Ornon notamment en
lien avec des partenaires locaux comme le Club de Judo ou le
Centre Socioculturel, des partenaires de la métropole, des
développements sur le Bassin d’Arcachon, en Sud-Gironde et un
ancrage notable autour de la Chapelle aux Saints en Corrèze.
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dimension
régionale du
service civique
A l’aube de 2018, nous avons des
contacts dans l’ensemble des
départements de la Nouvelle
Aquitaine à l’exception de la Vienne.
Cela ne correspond pas en 2017 à
des créations de mission dans tous les
départements mais à partir d’un point
d’ancrage en milieu rural plusieurs
expérimentations ont débuté.
A partir des rencontres de jeunes, nous
souhaitons organiser des réunions
régulières locales sur les différents sites
afin de développer une dynamique en
spirale de développement de missions
de Service Civique.
Nous souhaitons poursuivre cette dynamique en 2018 en
privilégiant en premier lieu notre action sur les territoires du
Sud-Corezien et celui du bassin d’Arcachon - Nord des Landes.
Les contacts établis dans le Val d’Albret, dans le Sud-Gironde, en
Dordogne et dans le Blayais commencent à porter leur fruit tout
comme l’investissement sur le territoire compris entre St Loubès et
Libourne.
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dimension
régionale du
service civique
Au fur à à mesure du développement de notre agrément, le fil rouge
et la spécificité de la CPCV Aquitaine se confirme :
l’accompagnement au projet d’avenir, ce qui constitue le coeur de
son projet associatif, et qui se décline d’une manière spécifique en
ce qui concerne les volontaires en Service Civique mais s’articule
avec les autres actions de la CPCV en développement en 2017 tout
particulièrement l’Animation Territoriale en milieu rural.
Au départ, plusieurs volontaires ont des idées concernant leur projet
d’avenir, pistes d’orientation professionnelle. Nous sommes là pour
les soutenir et creuser davantage leurs idées par le biais de
discussions et de supports pédagogiques. Nous travaillons au
nouveau projet de ceux qui n’en avaient pas en débutant.
Dans le maintien et la création des missions, c’est cette spécificité
que nous voulons privilégier.
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dimension
régionale du
service civique
La tendance observée en 2016 se confirme : une partie des
volontaires est embauchée à l’issue de leur missions
notamment par leur structure d’accueil, beaucoup restent en
contact avec l’équipe, d’autres reprennent des études. De nombreux
volontaires s’investissent ensuite comme bénévoles dans leur
association d’accueil.
Un accompagnement plus spécifique est mis en place pour les
jeunes avec plus de difficultés, avec un suivi plus régulier. Si
besoin, la Chargée de Développement se déplace au sein des
structures pour rencontrer les tuteurs et les volontaires et ainsi faire
un point sur la mission pour évoquer les difficultés rencontrées, cette
dernière intervient donc en tant que médiatrice. Lors des groupes
d’accompagnement, beaucoup de choses se disent et les jeunes
mettent en place une certaine entraide que l’on peut appeler
médiation par les pairs. Nous croyons en la force du groupe et en
la dynamique qui s’en dégage.
Grace au soutien du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, la CPCV
a pu acquérir une expertise, reconnue sur les territoires concernés
par les partenaires institutionnels et associatifs, qui s’incarne dans
une dynamique innovante qui privilégie la proximité d’où le nom
de projet spirale qu’a porté le projet de développement en milieu
rural.
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dimension
régionale du
service civique
La CPCV bénéficie d’un agrément pour sept types de missions
différentes et les thématiques de la solidarité et du développement
durable, si elles font l’objet de deux missions spécifiques, se
retrouvent de manière transversales dans d’autres types de
missions:
Soutien au développement de la vie associative et participation
au développement de la communication : 36 volontaires en
intermédiation dont 2 au sein de la CPCV
Promotion du volontariat et de l’engagement citoyen sous
différentes formes : 2 volontaires au sein de la CPCV dont une en
milieu rural (Ribérac, Aubeterre-Sur-Dronne)
Cette mission est aussi celle que nous développons dans les
missions de notre agrément national (5 en Aquitaine en 2017).
Accompagnement éducatif et social de personnes et Aide à la
promotion du projet de développement dans le champ de
l’accompagnement social et de l’animation : 10 volontaires en
intermédiation
Soutien au développement de la vie associative dans le champ
des activités éducatives, du sport et de l'éducation populaire : 12
volontaires en intermédiation dans des associations sportives
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dimension
régionale du
service civique
Sensibilisation au développement durable et à l'Economie
Sociale et Solidaire : 8 volontaires en intermédiation dans des
recycleries et établissements publics.
Sensibilisation à la richesse culturelle locale et régionale :
1 volontaire en mission en Corrèze et des projets en gestation pour
2018.
Sensibilisation aux outils numériques et aux médias : deux
missions en préparation pour 2018 (radio associative en Dordogne
et WebTv sur le Bassin d’Arcachon).
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Formations
civiques &
citoyennes
164
participants

3 thèmes
abordés

12
formations

La CPCV a choisi des méthodes participatives pour animer les
FCC. Cette approche a pu déstabiliser des participants enclins à des
méthodes plus scolaires. Mais c'est ce choix pédagogique qui nous
distingue d'autres organismes de formation.
La FCC a débuté avec « Je Fais un Rêve » pour intégrer
progressivement la prévention des conflits. Une tentative non
renouvelée avec laïcité et de nouvelles formations «Europe/
interculturalité/ droits de l’homme» ont vu le jour.
Les FCC ont toujours un effectif réduit ce qui facilite les échanges.
Toutes les FCC font l’objet d’une intervention SC sur les Droits et
Devoirs des volontaires.
En milieu rural, la FCC à été adaptée en modules (1/2 journées).
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Projets
Européens
(mobilité et
citoyenneté)
Nous bénéficions d’une accréditation SVE jusqu’en juin 2019 mais
nous avons choisi de privilégier le travail autour du Service Civique
à l’International comme tremplin pour des missions SVE. Ce n’est
que fin décembre que cette perspective se concrétise avec des
missions prévues en 2018.
Le travail mené en partenariat avec l’INFA depuis 2016 a été
reconduit en réciprocité en 2017 : un séminaire à Bonn a précédé
le séminaire à Bordeaux rassemblant une dizaine de
volontaires français et une trentaine d’allemands.

Le travail de formation autour des projets Erasmus+ nous a permis
de déposer un projet de « dialogue structuré » (rencontre jeunes
élus) qui a été accepté en décembre. Nous sommes associés à la
Commission Régionale de mobilité non formelle du Conseil
Régional. Nous poursuivons notre réflexion concernant la mise en
forme d’un poste dédié à l’International.
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Service Civique
en milieu rural :
modélisation
corrézienne
Depuis novembre 2016 un salarié accompagné d’un volontaire
jusqu’en juillet 2017, une Chargée de Mission d’avril à juillet 2017,
deux partenaires et une Coordinatrice depuis avril 2017, ont
contribué à fédérer dix structures pour l’accueil de dix-sept
volontaires.
Diversité des lieux, parité et origine sociale des participants.
Notre action se développe :

- dans le Bassin d’Arcachon :
COBAN, COBAS, Vallée de l’Eyre.

- en Corrèze :
Vallée de la Dordogne Corrézienne.
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Service Civique
en milieu rural :
modélisation
corrézienne
La rencontre de jeunes avec moins d’opportunité nous a conduit à
élaborer un projet régional d’accompagnement renforcé qui
sera le projet phare de la CPCV en 2018.
Les freins au développement :
- Le manque de jeunes à
positionner sur les missions.

- Le manque de mobilité des
jeunes sur des territoires sans
moyen de transport public.

Les leviers au développement :
- L’implication des structures, des
élus associatifs et locaux sont des
leviers puissants.
- Le fait que la Coordinatrice du
projet aille au coeur des territoires
apporte une proximité et un lien
très favorable au développement
du réseau et de l’action.

La Coordinatrice a rencontré des maires, des présidents d’association
etc. La mise en place de volontaires en Service Civique contribue à
une revitalisation des territoires ruraux.
Notre action spécifique est reconnue par nos interlocuteurs associatifs et
institutionnels qui nous demande de « dire plus ce que nous faisons ».
Depuis le mois de mars, la CPCV est à l’origine d’un Comité de
Pilotage régional du Service Civique en milieu rural dont les
rapports sont à votre disposition.
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Bafa
Le renouvellement de l’Habilitation Nationale a été un enjeu pour
la région :
- volonté de maintenir les stages programmés notamment en
Occitanie (2)
- de travailler transversalement sur la formation des formateurs en
les associant à l’ensemble des formations de la CPCV (SPIRAL,
Education à la paix, Laïcité, ..) et en participant à celles proposées
par le CRAJEP.
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Projet
maison relais
En 2017, le projet de la CPCV Aquitaine de créer une « Maison
Relais ou Pension de famille » sur Villenave d’Ornon, a été consacré
au diagnostic de faisabilité et à l’analyse des besoins sociaux
sur la Métropole Bordelaise, avec un focus sur le territoire TGV
(Talence, Gradignan, Villenave d’Ornon) avec l’obtention fin août
2017 de l’agrément d’intermédiation locative indispensable au
projet.
Le Domaine de Leyran a été le site choisi en 2017 pour être
abandonné en fin d’année pour des raisons de PLU (Plan Local
Urbain) incompatible avec le projet. Nous devons trouver un autre
site sur Villenave d'Ornon notamment sur les nouveaux projets
urbains.
Une subvention de la Fondation de France a été accordée début
décembre.
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Formation
éducation à la
paix
Une réponse très tardive de notre demande de subvention FDVA a
reporté à la fin de l’année les 2 sessions de formations
programmées.
Nous avons accueilli 12 participants bénévoles issus de
différentes associations de notre réseau, lors de la première session
à Mérignac les 15 et 22/11.
Le montant final de la participation en conscience s'élève à 485€
soit une moyenne de 40,41€ par participant. S'ajoute à cela de
l'écoute et des conseils ainsi que du temps (5h par semaine) pour
contribuer au développement de la CPCV.
La deuxième session initialement prévue à la suite, a été reportée
en janvier 2018 afin d’avoir un nombre suffisant de participants sur
le territoire du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre.
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Je Fais un
rêve
Soutenu par le CRAJEP Aquitaine puis la Région Aquitaine, la
CPCV Aquitaine pilote ce type de rencontre depuis déjà trois
années. Les attentes ont pu être identifiées et confirmées dans la
mise en œuvre de ses actions en 2016 :
http://www.tvba.fr/politique/teste-cpcv-do-it-soiree-elus-jeunes-2015/
Pour le projet «Paroles d’avenir», le territoire a été choisi en fonction
des attentes formulées par les acteurs rencontrés. Ainsi l’un des
territoires concernés s’est étendu entre Saintes, Saint-Jean d’Angely
et Niort puisque les besoins étaient cohérents avec le projet et
donc garants de la qualité du partenariat.
Des réunions préparatoires avec les partenaires et avec les jeunes
ont permis de souligner des besoins spécifiques. Ainsi pour le lycée
professionnel de Niort, les jeunes ont mis l’accent sur la nécessité
d’établir un vrai dialogue avec les représentants du lycée à
l’occasion de ce projet.

* La réalisation du projet s’est déroulée en plusieurs phases :

En avril 2017, un premier repas s’est déroulé à Biganos et permet
de vérifier l’intérêt de ce type de rencontre renouvelée par
l’expérience et le travail de Franck BUIJTENHUIJS :
http://www.tvba.fr/vie-locale/biganos-rencontre-originale-convivialeentre-jeunes-elus-de-commune/
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Je Fais un
rêve
Durant le mois d’octobre, la CPCV Aquitaine a rencontré les
partenaires Rij (très peu fréquentés par les jeunes) et Mission
Locales du territoire. A La Chapelle aux Saints, le projet s’est inscrit
en lien avec l’association Corélide. Nos interlocuteurs nous
conseillent de venir pendant les permanences de la Mission Locale
pour rencontrer les jeunes dans le cadre du dispositif.
A Montmoreau-Saint-Cybard, le dispositif s’est déroulé dans les
locaux de la Communauté de Communes Tude et Dronne. Ce projet
est différent des autres car il a été organisé à la suite d’un "MégaGap" qui est un événement rassemblant les volontaires en Service
Civique en lien avec la CPCV Aquitaine. Ce temps a pour but la
rencontre des volontaires ainsi que l’échange sur leurs projets
d’avenir. Nous avons crée du lien avec les Mission Locale, le Centre
Socio-Culturel de Chalais, l'Espace Numérique Sud Charente.
Au cours de cette rencontre et au fur et à mesure du repas, des
rêves ont été exposés :

"Le développement des actions de la Cpcv
sur le territoire Charentais."
"La réussite
"La
réussite
de
nos
enfants."
professionnelle"
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Je Fais un
rêve
* La mise en oeuvre :

A partir du mois de Novembre, le Chargé de Mission de la CPCV
Aquitaine a pris contact avec Delphine BOY de la Mission Locale de
Brives pour lui présenter le projet.
A la suite de cela, nous avons pris contact avec le Maire de
Beaulieu, le Président du Conseil Départemental, Pascal COSTE ;
Booste Emploi, Marine COUZELAS.
Au cours des rencontres à la Mission Locale, Samuel POITIERS,
Chargé de Mission de la CPCV a pu rencontrer les jeunes et leurs
présenter le projet de vive voix.
Il prend l’initiative de se rapprocher
des mairies du territoire afin de
prendre connaissance des
structures accueillant des jeunes
et d’effectuer un recensement des
jeunes du territoire. C’est ainsi
qu’est porté à la connaissance du
Chargé de Mission, le Centre Social
et Culturel du Rionnet qui touche
des jeunes et qui indique les
difficultés de toucher les jeunes du
territoire.

Page 24

Je Fais un
rêve
Durant le 2ème semestre, un « Je Fais Un Rêve » a été mis en
place à La Chapelle aux Saints en Corrèze.
Après avoir été sur le territoire 4 fois, pour trouver des jeunes, le
repas a eu lieu le 9 décembre 2017.
Durant ce repas, 3 jeunes de la CPCV Aquitaine étaient présents
ainsi que 4 jeunes du territoire.
Le Maire de la Chapelle aux Saints était là également, ainsi que 3
personnes de l’association Chrisalys. La Coordinatrice Régional
ainsi que le Directeur de la CPCV ont participé à l’événement.
Cette dernière rencontre de l’année est significative de l’évolution
de ce projet qui est l’un de ceux portés dans le cadre de la
Convention pluriannuelle d’Objectifs nationale. Certains de ces
repas citoyens deviennent plus thématiques (développement
durable) ou force de propositions territoriales concrètes (création
d’un espace associatif).
Cette évolution s’est manifestée à travers plusieurs soirées :
Montmoreau (16), Saintes (17), et Niort (89) en janvier 2017,
Biganos (33) en avril et Aubeterre (16) en juin 2017. Le projet de
trois rencontres thématiques (anciennes régions) suivies d’un
rassemblement régional de synthèse aura finalement lieu en 20182019 grâce à un financement Erasmus+ Dialogue structuré.
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Sensibilisation
à la démarche
Spiral
Fin 2017, grâce au soutien financier de l’Union (CPO), la Région
Aquitaine et de l'Etat via le FDVA et le FONJEP, la CPCV Aquitaine
a concrétisé son partenariat avec l'association
Nous avons co-animé des formations à la méthode SPIRAL :
- les 12 et 13 décembre à destination des acteurs jeunesse sur le
territoire de Mérignac : 8 participants, tous animateurs ou
responsables jeunesse de la ville.
- les 21 et 22 décembre avec 7 bénévoles associatifs (15 inscrits
la veille), cette session s’est déroulée au Lab’21 dans l’immeuble
Gironde.
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Sensibilisation
à la démarche
Spiral
La CPCV Aquitaine a également participé à Mulhouse les 7 et 8
décembre aux rencontres nationales de la co-responsabilité,
représentant ainsi notre association à l'AG de Together France.
Un des constats qui est ressorti de la rencontre à Mulhouse est le
suivant : la co-responsabilité, ce n'est pas tellement quelque
chose qui prend plus de temps, c'est l'idée de faire autrement.
C’est surtout un changement de posture qui dérange, qui bouscule
d'où l'importance de d'abord sensibiliser les techniciens, les
professionnels, de les accompagner à voir et vivre leur rôle
professionnel différemment, et en essayant d'embarquer tous les
échelons hiérarchiques dans cette aventure humaine !
Il a également été question de rendre attractive la méthode sans en
perdre les fondamentaux et de contribuer à sa diffusion.
L’équipe des permanents de la CPCV Aquitaine s’est engagée dans
la découverte concrète de l’outil et afin de « mieux travailler en
équipe » depuis décembre 2017 : 3 rencontres de 3h.
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Méga-Gap et
demain un
service civique
Des rencontres de sensibilisation au dispositif de travail sur le projet
d’avenir et des rassemblement de volontaires en Service Civique
intitulés «Méga-GAP» ont été organisés grâce au soutien de la
DRDJS en 2017 :
- Villenave d’Ornon (40 jeunes et 15 structures),
- Montmoreau-St-Cybard (15 jeunes et 5 structures), - Biganos (20
jeunes et 10 structures),
- Aubeterre-Sur-Dronne (13 jeunes et 3 structures),
- La Teste (15 jeunes et 4 structures),
- La Chapelle aux Saints (20 jeunes et 7 structures).
Depuis plusieurs mois, la CPCV expérimente une nouvelle forme de
rencontre entre jeunes, associations, collectivités autour d’une table
lors de forum de l’emploi, ou en tête à tête jeune/association. Durant
ces rencontres «Demain 1 Service Civique = DISC», les 16-25 ans
peuvent formuler leur projet d’avenir et voir comment ce
dernier peut entrer en résonance avec un projet d’action ou un
projet associatif en vue de plusieurs mois de mission d’intérêt
général. C’est également là que le Service Civique d’Initiative peut
être valorisé : un jeune met à disposition d’une structure un projet
personnel ou des compétences et en quelque sorte crée sa propre
mission au sein du cadre définit par la loi de 2010.
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