
Dès 1995, suite à la disparition du service militaire,
l’association Unis-Cité propose le service civique qui
deviendra « Service civil volontaire » en 2005 (en réac-
tion aux émeutes) suite à l’agrément de l’Agence pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé).
Mixité, diversité et solidarité sont les mots clés d’un
dispositif qui propose aux jeunes de toutes origines,
une porte ouverte sur la solidarité et sur leur avenir
professionnel. Les informations recueillies auprès de
Xavier Duboc, directeur d’Unis-Cité Rhône-Alpes
sont complétées par le témoignage d’Estelle, volon-
taire sur Lyon.

Le service civil volontaire s’adresse aux 18-25 ans
désireux de s’impliquer dans des projets d’intérêt
général (à caractère social, environnemental, culturel…)
pour une durée de six ou neuf mois. L’engagement 
et la solidarité sont les dénominateurs communs. 
Le recrutement des volontaires s’effectue principale-
ment sur la motivation et la volonté de travailler en
équipe. Réunis en équipe de huit volontaires pour
mener les projets, ils perçoivent une indemnité de
volontariat mensuelle de 600 euros.

UNE OUVERTURE SUR LA SOCIÉTÉ ET SUR L’AVENIR
Le service civil volontaire représente une étape
unique de brassage social et culturel. Les jeunes sont
unis dans la diversité (géographique, culturelle,
sociale…), quel que soit leur parcours ou leur projet
d’avenir. Pendant la durée du service, les équipes par-
ticipent pour 70 % de leur temps à l’animation de
projets sur le terrain, le temps restant étant consacré
à différentes sessions de formation (citoyenneté,
santé, lutte contre l’exclusion…), d’échanges avec des
référents sur leur projet professionnel ou de décou-
verte du monde professionnel. Sur les 200 volontaires
actuellement mobilisés sur des projets en Rhône-Alpes,
environ 12 % sont issus des quartiers prioritaires.
C’est un premier vecteur pour toucher les populations
des territoires les plus en difficulté. La réalisation de
projets d’intérêt général sur les quartiers prioritaires
en est un autre. Des projets visant à favoriser le lien
social, l’éducation ou à appuyer l’action d’associations
locales voient ainsi le jour dans les quartiers prioritaires
grâce à la présence des volontaires.

UN FOISONNEMEMENT DE PROJETS
À Vaulx-en-Velin, un groupe de volontaires a participé
à la préparation de la fête des quartiers des Verchères.
Parmi les objectifs : finaliser la programmation des
différents groupes qui passeront sur le podium ; ren-
contrer les structures ressources pour entrer en
contact avec les habitants ; mobiliser les habitants sur
le projet d’échange de connaissance lors de la fête des
quartiers. Le projet mené avec l’appui de l’équipe du
Grand projet de ville (GPV) a duré dix jours. Hors
quartiers prioritaires, les projets sont également nom-
breux. À Saint-Étienne, une équipe a travaillé sur
l’aide à l’accès à la culture pour les handicapés en fai-
sant un état des lieux des conditions d’accessibilité
des sites culturels. Des ballades culturelles ont été
organisées ainsi que des séances de découverte des
œuvres.

Estelle, volontaire de 25 ans, habite le quartier de la
Guillotière à Lyon. Elle effectue son service jusqu’en
juillet 2008. Elle est intervenue en appui à l’associa-
tion pour l’aide à la scolarisation des enfants tsiganes,
a participé à un projet de suivi des centres d’héberge-
ment avec « Habitat et humanisme », ainsi qu’à
différents chantiers ou jardins sur l’agglomération
lyonnaise. Après un parcours à l’université, Estelle a
ressenti le besoin de s’engager concrètement sur le
terrain au contact des publics. La composition hété-
rogène des équipes constitue, pour elle, un facteur
d’enrichissement important. Elle nourrit déjà l’idée
de construire son projet professionnel autour des pro-
blématiques d’hébergement. À ce titre, la démarche
lui a permis de comprendre les logiques de ce monde
professionnel et d’étoffer son réseau de connais-
sances. Estelle ressent également une évolution de sa
perception des publics les plus fragiles (gens du
voyages, SDF…) sur son propre quartier.

En termes de bénéfices pour le lien social, le service
civil volontaire se révèle un outil pertinent. Il favorise
la mixité entre les publics, entre les territoires et ren-
force les potentialités d’avenir des jeunes volontaires. ■

Clément CHEVALIER
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Le service civil volontaire :
la démarche d’Unis-Cité en Rhône-Alpes


