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Le service civique au sein du réseau
d’associations étudiantes Animafac
d’acquérir des compétences valorisables dans un parcours professionnel ; à la société de mobiliser de nouvelles forces vives pour
créer des liens sociaux et politiques supplémentaires, mais aussi
d’expérimenter des pratiques originales dans des champs négligés.

Présentation d’Animafac
Réseau national d’échange d’expériences et centre de ressources
pour les initiatives étudiantes, Animafac propose des outils de développement et des espaces de dialogue et d’élaboration collective
à plus de 12 000 associations étudiantes.
Pour répondre à la diversité des attentes et des préoccupations
des associatifs étudiants, Animafac les informe, les accompagne
dans leurs projets, organise des temps de rencontres interassociatives et coordonne de multiples campagnes de sensibilisation.

Bien sûr, si nous voulons réussir le service civique, il est indispensable de le différencier clairement de l’emploi : c’est pourquoi
nous devons collectivement nous doter d’une véritable culture
du volontariat, encore trop peu développée dans notre pays.
Certains éléments du dispositif nous semblent en outre fondamentaux pour éviter la confusion entre service civique et salariat : ainsi,
les formations civiques, que doivent organiser les structures d’accueil, constituent un garde fou pertinent, puisqu’elles obligent ces
dernières à penser la place et l’accompagnement des volontaires
de façon singulière, différente de l’encadrement des salariés. Il est
également important que le volontaire puisse participer à la définition de sa mission, et que la gestion de son emploi du temps soit
plus souple que celle des salariés.

Le service civique à Animafac :
quelques chiffres
Depuis la création du Service Civil Volontaire en 2006, Animafac a accueilli plus de 900 volontaires au sein des associations de son réseau.

Dirigée par des jeunes, Animafac est une association dont le conseil
d’administration est composé de 24 associations étudiantes. Elle
représente les associations étudiantes à la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) et au Conseil National
de la Vie Associative (CNVA).

A l’avenir, Animafac se mobilisera pleinement pour favoriser la montée en puissance du service civique : ainsi, en 2010, nous souhaitons
proposer à 500 jeunes de vivre cette expérience d’engagement !

Notre conception du service civique

a 45 % de nos volontaires sont des hommes, et 55% des femmes

Au sein de notre réseau, nous défendons l’idée d’un service civique volontaire et universel, qui permette aux jeunes de s’engager et d’être pleinement acteurs de la société. Nous sommes
persuadés que ce dispositif rencontrera beaucoup de succès, car
de très nombreux jeunes souhaitent participer, de façon intense et
pendant plusieurs mois, à un projet civique et solidaire, en interrompant le cours de leurs études ou avant de chercher un emploi.
L’indemnité accordée doit permettre de rendre le service civique
accessible à tous : il est en effet essentiel que l’engagement ne
soit pas le luxe de ceux qui en ont les moyens.
L’expérience du service civique peut s’avérer très riche pour tous.
Elle permet au volontaire de mûrir en tant que citoyen, mais aussi

Répartition homme / femme :
Niveau d’études :

a 27% d’entre eux ont un Bac + 5
a 58 % ont un niveau licence
a 15 % ont un niveau inférieur ou égal au Baccalauréat
Les missions proposées :

a 31% de missions culturelles
a 25 % de missions de solidarités locales (handicap, insertion professionnelle, lutte contre les discriminations, accueil des étudiants
internationaux...)
a 21% de missions liées à la défense de l’environnement
a 19% de missions de solidarité internationale
a 4 % des missions visant à la promotion de la citoyenneté européenne

Témoignages de volontaires

Sawsen, 26 ans

Jawad, 23 ans
Volontaire au sein de l’association Vers Pilés du réseau Animafac
Territoire d’action : Fontenay-sous-bois
Champ d’intervention : Solidarité internationale
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« Je crois beaucoup aux liens de solidarité qui se tissent au fil du
temps. Depuis plusieurs années, la compagnie Vers Pilés mène des
actions dans les camps de réfugiés de Cisjordanie : il s’est donc créé
une véritable proximité entre les membres actifs en France et les
jeunes sur place, qui participent aux activités artistiques et culturelles que nous organisons en partenariat avec des centres culturels.
Dans le cadre de mon volontariat, je suis en contact régulier avec nos
partenaires là-bas; je contribue ainsi à renforcer les liens de coopération qui nous unissent, notamment avec le centre culturel du camp
de réfugiés de Balata. Ma mission comprend également un volet d’action en France : je participe à l’organisation d’événements durant lesquels nous restituons nos travaux. Cela nous permet de sensibiliser le
grand public aux problématiques de la Palestine.»

Caroline, 22 ans
Volontaire au sein de l’association ALEPA (Activités et Loisirs Educatifs
pour Personnes avec Autisme) du réseau Animafac
Territoire d’action : Poitiers
Champ d’intervention : Handicap
« Déjà bénévole au sein de l’ALEPA, j’ai trouvé dans cette mission
de volontaire une autre dimension à mon engagement. Au plus près
des familles et des enfants atteints d’autisme, je m’investis pour
rendre les activités proposées plus utiles et agréables. Je développe
également de nouvelles initiatives qui s’adressent à des personnes
adultes. Enfin, mon rôle consiste à organiser un week-end festif de
sensibilisation à l’autisme dans la ville de Poitiers. Il devrait voir le jour
cette année! »

Volontaire au sein de l’association Passerelle – Méditerranée du réseau Animafac
Territoire d’action : Toulon
Champ d’intervention : Accueil des étudiants étrangers et Handicap
« Ma mission au sein de Passerelle – Méditerranée est à mon sens
une vraie mission de service public à destination des étudiants
étrangers. Depuis sa création en 2003, cette association concentre
ses efforts à bâtir des ponts entre les deux rives de la Méditerranée.
J’apporte ma pierre à l’édifice en appuyant les étudiants étrangers à
leur arrivée à Toulon. Accompagnement dans leur recherche de logement, dans les démarches administratives mais également organisation de temps de rencontres et d’échanges, je me reconnais dans cette
mission à forte dimension relationnelle. Je trouve que l’interculturalité
apporte une grande ouverture d’esprit et me permet de développer des
connaissances sur différents pays étrangers. C’est très enrichissant. »

Raphaël, 21 ans
Volontaire au sein de l’association Commune Vision du réseau Animafac
Territoire d’action : Rennes
Champ d’intervention : Lutte contre les discriminations et Prévention
des risques
« J’étais déjà investi dans l’association avant mon volontariat. Ce statut
me permet de consacrer beaucoup plus de temps à mon engagement.
Au quotidien, j’accueille des étudiants qui se posent des questions relatives à une prise de risque, ou à leur orientation sexuelle ou encore à
leur identité de genre. De plus, j’ai pu développer nos actions dans toute
la ville : j’assure à présent des permanences sur les différents campus
rennais, alors qu’auparavant les actions de l’association se concentraient uniquement sur le campus de Sciences Humaines. Dans le cadre
de mon volontariat, j’organise également différents événements, notamment des journées de sensibilisation sur les différents campus et
même en milieu scolaire. Cette mission me permet par ailleurs de développer des compétences. Par exemple, j’ai beaucoup progressé dans
ma capacité à prendre la parole en public. Je crois beaucoup en l’importance de ma mission : beaucoup de jeunes ont besoin d’être écoutés et
épaulés dans leur orientation sexuelle.»

Mélissa, 24 ans
Volontaire au sein de l’association Les Yeux dans le monde du réseau
Animafac
Territoire d’action : Saint Denis, les Ulis
Champ d’intervention: Culture
« J’aime beaucoup l’objet de cette association : encourager des débats citoyens au moyen de manifestations alliant informations et expression artistique: conférences-débats, expositions, festival de documentaires... Je me retrouve complètement auprès d’un public jeune
(des classes relais au sein d’établissements scolaires situés en ZEP)
que j’initie à l’éducation à l’image. La salariée m’appuie dans ma mission mais me laisse une grande autonomie dans la conception, l’organisation et la réalisation des ateliers que je mène dans des quartiers
populaires. Cette mission est une vraie occasion de me réaliser dans
un environnement artistique qui me ressemble. Et puis, le « point de
vue » est une notion à laquelle les membres de l’association sont très
attachés. J’espère que mon point de vue apporte à l’association autant qu’elle m’apporte ! »

Nous contacter :

Animafac
www.animafac.net
01 42 22 15 15

Hervé, 24 ans
Volontaire au sein de l’association Energie citoyenne du réseau Animafac
Territoire d’action : Perpignan
Champ d’intervention : Environnement
« Je pense que l’environnement représente un enjeu majeur dans notre
société. J’avais donc envie de m’investir dans une mission relative à sa
protection. A Perpignan, l’action d’Energie citoyenne correspond bien à
ma philosophie de vie. Ainsi, je fais attention à mon impact sur l’environnement dans ma mission quotidienne en me déplaçant à vélo et en
gérant les consommables de façon économe! Ma mission est très polyvalente et me permet de me tester dans la gestion des différents projets
portés par l’association, l’organisation d’événements, les relations avec
les différents partenaires (collectivités territoriales notamment). Et au
sein de l’université, j’aime beaucoup le lobby que nous exerçons pour la
mise en place d’un restaurant universitaire bio! Si on y parvient, ce sera
une vraie réussite pour Energie citoyenne! »
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