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SERVICE CIVIQUE :
LA 7ÈME PROMO !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, est
heureux de vous informer de l’arrivée de la 7ème promotion de
volontaires du Service Civique au sein des services municipaux,
pour une durée de six à huit mois.
Les nouveaux volontaires sont dans nos murs ! La trentaine de jeunes de 16 à 25 ans engagés dans
le dispositif du Service Civique ont rejoint les services de la Ville en ce début janvier. 22 missions
leur sont proposées et animeront les six à huit prochains mois. Enthousiastes, dynamiques et
motivés, ils ont fait le choix de se mettre au service des habitants et de l’intérêt général. Au sein
des Maisons de quartier, de la Fabrik’, des services Environnement, Événément, Culturel, des
Sports, ou encore du Point d’Accès au Droit, ils agiront au quotidien pour leurs concitoyens, tous
mobilisés pour la vie de la Cité.
En six années, 170 jeunes, de tous parcours scolaires, de tous milieux, de toutes origines, ont ainsi
eu l’occasion de travailler dans nos structures. Ils ont confirmé ou découvert tout leur potentiel,
ont acquis des compétences et une expérience positive, souvent déterminante pour leur avenir.
L’engagement de la Ville d’Évry dans le dispositif du Service Civique s’inscrit parmi l’ensemble des
dispositifs en faveur de la jeunesse, la «Fabrik’», lieu ressource dédié aux moins de 30 ans, en est
le point central et ne désemplit pas. Le Conseil des Jeunes d’Évry a été renouvelé et la cérémonie
d’installation de ses nouveaux membres aura lieu prochainement, une bourse d’accompagnement
aux projets a été créée à l’autonme dernier. À Évry, l’avenir se fabrique aujourd’hui !
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