COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 5 septembre 2016

SERVICE CIVIQUE :
ÉVRY RECRUTE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart,
vous informe du lancement de la campagne de recrutement
pour la 7ème édition du Service Civique. Dès maintenant,
les candidatures sont ouvertes, jusqu’au 6 octobre 2016.
La 7ème campagne de recrutement de volontaires du Service Civique est lancée. Dès le mois de
janvier 2017, 30 jeunes de 16 à 25 ans rejoindront les services de la Ville pour effectuer une mission
de six à huit mois. Riches et variées, ces périodes seront encadrées par une tutrice ou un tuteur,
dans les différentes structures municipales : Maisons de quartier, services des Sports, Ressources
humaines et bien d’autres ! Nouveauté cette année : la Fabrik’ recrute deux volontaires.
Depuis 2011, près de 150 jeunes de 16 à 25 ans, de tous parcours scolaires, de tous milieux, de toutes
origines, ont contribué à faire vivre Évry. Enthousiastes, dynamiques et motivés, ils ont confirmé ou
découvert tout leur potentiel, ont acquis des compétences et une expérience positive. Objectif :
intégrer pleinement les jeunes à la vie de leur Cité et les accompagner dans leur construction
personnelle voire professionnelle.
Ce dispositif s’inscrit parmi l’ensemble des actions en faveur de la jeunesse et de leur réussite.
L’inauguration en mai dernier de « La Fabrik’ », structure conçue comme un révélateur des talents
évryens en est l’axe majeur. Véritable lieu ressource, elle accueille chaque semaine des dizaines
de personnes de moins de 30 ans. Le Conseil des Jeunes d’Évry, dont le renouvellement aura lieu
avant la fin de l’année, ou encore les Journées Jeunesse, en novembre, sont autant d’exemples de
l’engagement de la municipalité.
---Dossier de candidature et liste des missions sur evry.fr
Permanences : chaque jeudi à partir du 1er septembre et jusqu’au 6 octobre 2016 à la Fabrik’.
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