
La Ligue de l’enseignement 
Centre-Val de Loire accompagne le

SERVICE
CIVIQUE



DONNEZ DE L’ÉLAN À 
VOS PROJETS AVEC LE 
SERVICE CIVIQUE !

Depuis sa création en 2010, 30 000 jeunes ont 
choisi de s’investir au sein de nos fédérations et 
associations affiliées.

Présent sur tous les territoires, notre 
mouvement propose une grande variété de 
missions et dispose d’un savoir-faire important 
pour répondre aux attentes des jeunes.

De la définition de la mission à l’accompagnement 
des volontaires, la Ligue de l’enseignement 
s’engage à vos côtés pour un service civique 
utile aux jeunes, utile aux associations, utile aux 
collectivités, utile à la société.

Service civique : 
L’essentiel à retenir
Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général sans condition de 
formation, de compétences ou d’expériences 
préalables.

L’engagement du volontaire est indemnisé 
en reconnaissance du service rendu à la 
Nation. Elle peut être effectuée en France ou à 
l’étranger au sein d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements ou régions) 
ou d’établissements publics (hôpitaux, musées, 
collèges, lycées...).

Le service civique
À la ligue depuis 2010 

en centre-val de loire

1 700
associations 

accompagnées

100
collectivités
accompagnées

5 000
jeunes

accueillis

8 MOIS
de moyenne
de missions

1 200
tuteurs.trices

formé.es

21  ANS
âge moyen

10
nationalités
représentées

Ouvert à tous de 

16 à 25 ans
jusqu’à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap

Durée de la mission de

6 à 12 mois
Durée hebdomadaire 
24h /semaine



La Ligue de l’enseignement 
accompagne les associations 
et les collectivités car :
Nous savons combien la mo-
bilisation de jeunes volon-
taires apporte à vos struc-
tures, renforce leurs équipes, 
confronte leurs projets à un 
regard nouveau, leur permet 
d’engager de nouvelles 
actions ou de les développer 
auprès d’un public plus large.

Nous considérons qu’il est de 
notre responsabilité d’offrir 
aux jeunes l’occasion d’être 
acteurs.trices de leur propre 
parcours, quels que soient 
leur contexte familial, social, 
leur lieu de vie ou leur niveau 
de qualification, en vivant une 
expérience valorisante.
Nous pensons que le service 
civique constitue un formi-

dable espace d’expérimenta-
tion, de partage et de trans-
mission des valeurs de la 
République : une étape de vie 
enrichissante qui participe 
de l’émergence d’une société 
responsable, inclusive et soli-
daire.

Nous souhaitons partager 
notre expérience en accom-
pagnant de nouvelles asso-
ciations dans leur découverte 
du service civique, au béné-
fice des jeunes, de leurs bé-
névoles comme des publics 
bénéficiaires de leur action.

UN ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ 

Rejoignez la communauté 
du service civique !

En se portant garante du contrat d’engagement des 
volontaires, la Ligue de l’enseignement vous permet de 
vous concentrer sur le développement des projets de votre 
association par : 

Un accompagnement au projet d’avenir dans les 
métiers de l’animation, du sport, du tourisme ou de 
la formation

L’organisation de la formation civique et citoyenne 
obligatoire

La gestion des inscriptions à la formation obligatoire 
aux premiers secours (PSC-1)

L’accompagnement au projet d’avenir des volontaires 
dans le cadre du « double-tutorat » 

Une aide et un accompagnement dans la 
sélection et le recrutement et une aide à 
la définition des missions

La prise en charge du suivi administratif, 
financier et de l’assurance

La gestion de la formation de vos béné-
voles et salarié.es au rôle de tuteur.trice
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Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
6 ter rue de l’Abbé Pasty, 45401 Fleury les Aubrais
laliguedelenseignement-centre.fr

Qu’est-ce que la Ligue de 
l’enseignement ?
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de 
l’enseignement réunit des associations et citoyen.nes engagé.es 
au quotidien pour l’accès de tous à l’éducation, la culture, les 
loisirs ou le sport.

À l’échelle nationale, la Ligue comporte 103 fédérations 
départementales, en métropole et outre-mer, elles assurent 
l’accompagnement de proximité de centaines de milliers de 
bénévoles, volontaires et professionnel.les engagé.es dans près 
de 30 000 associations locales.

L’organisation de la Ligue en région Centre-Val de Loire quant à 
elle, s’appuie sur ses 6 fédérations départementales. En 2020, 
elles fédèrent  1 700 associations et près de 52 000 adhérents.

Contact en région
Centre-Val de Loire

Antoine SUTER 
asuter@laliguecvl.org 

07 85 22 39 69

Contact par département

Dans chaque fédération 
départementale de la Ligue de 

l’enseignement, un coordinateur du 
service civique peut vous renseigner.

Aller sur l’annuaire

http://laliguedelenseignement-centre.fr
mailto:asuter@laliguecvl.org
https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/activites/service-civique/#1540977063332-9dc7dadc-8031
https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/activites/service-civique/#1540977063332-9dc7dadc-8031

