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Consacrer du temps aux 
autres sans contrepartie 
financière, c’est la mission du 
bénévole. Venez rencontrer 
des associations et engagez-
vous dans une action, aux 
côtés d’autres adhérents : 

encadrement d’activités 
sportives ou culturelles, 
partage d’expériences ou 
de connaissances, soutien 
aux personnes en difficulté... 
Au Forum de l’engagement, 
venez au contact 
d’associations qui ont besoin 
de votre engagement.

Vous avez entre 16 et 
25 ans et souhaitez vous 
engager dans la culture, 
l’environnement, le 
développement international, 
le sport, l’éducation ou 
encore l’humanitaire ? 

Découvrez le Service civique, 
indemnisé 580 euros net 
par mois, sans condition de 
diplôme, sur une période de 
6 à 12 mois en France ou à 
l’étranger, pour une mission 
d’au moins 24h par semaine. 
Un engagement qui peut être 
cumulé avec des études ou 
un emploi à temps partiel.

Vous avez entre 17 et 
30 ans et souhaitez travailler 
dans l’un des 28 pays 
européens ? Découvrez le 
Service volontaire européen 
(SVE), qui permet aux jeunes 
de s’engager en tant que 
volontaires internationaux 
dans différents domaines : 
culture, jeunesse, assistance 

sociale pour les personnes 
âgées, les immigrés où les 
personnes à mobilité réduite, 
temps libre, patrimoine, art, 
média et communication, 
protection environnementale, 
éducation, développement 
rural et coopération 
internationale.
Avec la Maison de l’Europe, 
découvrez ce dispositif 
ouvert à tous.
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15H SERVICE CIVIQUE, SERVICE 
VOLONTAIRE EUROPÉEN, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
Vous êtes âgés de 16 à 30 ans et êtes intéressés 
par une première expérience rémunérée où seuls 
comptent le savoir-être et la motivation ? Vous 
souhaitez vous engager sur une mission en france 
ou à l’étranger et être rémunéré en France ou en 
Europe ? Vous êtes une structure associative et 
souhaitez vous entourer d’un jeune en Service 
civique ? Découvrez ces dispositifs, présentés par la 
Direction départementale de la cohésion sociale et la 
Maison de l’Europe.

VILLE DE LOUVIERS MAISON DE L’EUROPE 
ASSOCIATION FRANCE BÉNÉVOLAT 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE INSTITUT DE 
L’ENGAGEMENT RÉSERVE CIVIQUE SPEED 
DATING SERVICE CIVIQUE BOURSE AUX 
BÉNÉVOLES  MAISON DU JEU

18H BOURSE AUX BÉNÉVOLES, VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE, PLATEFORME 
DU BÉNÉVOLAT... QUOI DE NEUF POUR LES 
ASSOS ?
Coment trouver de nouveaux bénévoles ? Comment 
leur expérience associative est-elle reconnue ? 
Comment accéder à la formation ? Posez vos 
questions et trouvez des réponses en rencontrant 
des professionnels et découvrez la plateforme de la 
réserve citoyenne.
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