COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan #1jeune1solution

Rouen, le 30 octobre 2020

Des missions d'utilité sociale pour des jeunes en quête de sens

Pour faire face à l'arrivée des jeunes sur le marché du travail, le gouvernement a présenté le
23 juillet 2020 un "plan jeune" doté d'une enveloppe financière de 6,5 milliards d'euros.
Parmi l'ensemble des mesures déployées, 600 missions de service civique supplémentaires
seront mises en place en Normandie, en plus des 4 400 initialement programmées en 2020.
C'est dans ce cadre que le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur
départemental délégué de Seine-Maritime auprès de la direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Normandie, ont pu
rencontrer, à la MJC de Rouen Rive-Gauche, quinze volontaires en service civique, leurs
tuteurs et leurs structures d’accueil en l’occurrence associatives.
La variété des missions proposées (aide aux personnes handicapées ou âgées, intermédiation
culturelle, soutien scolaire, etc.) témoigne de la grande vitalité de ce dispositif et du fait qu'il
puisse offrir une première expérience enrichissante à des jeunes qui souhaitent s’engager.
Les associations présentes (UnisCité, Pix3L, Vikings An 911, Football Club de Rouen 1899 ou
Cheval Espérance) ont souligné combien il s’agissait d'une expérience qui avait une grande
valeur, par la suite, auprès des employeurs. Elle peut également représenter une alternative
pour des jeunes qui n'auraient pas obtenu de proposition d'orientation sur la plateforme
Parcoursup.
Les témoignages, nombreux, ont révélé la maturité des projets de chacun des jeunes présents
et la volonté de tous de trouver leur place dans la société et de se rendre utiles. En cette
période où le tissu associatif à plus que jamais besoin d’être conforté, il s’agissait là d’une
expression pleine d’optimisme et d’encouragement.
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Les missions à pourvoir sont nombreuses. La MJC de Rouen rive-Gauche dispose de missions
disponibles pour des jeunes que l’expérience tenterait.
Des renseignements peuvent être pris directement auprès de :
M. Christophe BOULANT
Courriel : christophe.boulant@jscs.gouv.fr
Téléphone : 02 31 52 73 19
Ou encore sur les sites Internet suivants :
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/

Cabinet du préfet

Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Tél : 02 32 76 50 14
Mél : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

7, place de la Madeleine
76036 ROUEN Cedex

