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d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
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SERVICE CIVIQUE : LES
JEUNES EN LUMIÈRE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris
Sud Seine-Essonne-Sénart, a le plaisir de vous convier à la soirée de valorisation du service
civique le jeudi 9 mars 2017, à 19h, en salle du Conseil et des Mariages de l’Hôtel de Ville
(place des Droits de l’Homme et du Citoyen), en présence de Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Volontaires, engagés et généreux ! Depuis le début de l’année, les 30 jeunes de la 7ème édition
du Service civique d’Évry œuvrent chaque jour, au sein des structures et services de la Ville :
Fabrik’, Maisons de quartier, services des Sports, Ressources humaines, etc... Objectif : les
faire participer, les encourager à s’engager, à prendre toute leur place et à apporter leurs
idées. Pour récompenser cet engagement quotidien au service de l’intérêt général, la Ville
d’Évry, est fière de pouvoir, au travers de cette soirée du 9 mars, valoriser ces jeunes de 16 à
25 ans et les encourager dans cette aventure citoyenne d’une durée de six à huit mois.
Depuis 2011, plus de 150 jeunes en Service civique, 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.
Le dispositif du Service civique s’inscrit parmi l’ensemble des actions de la Ville en faveur de
la jeunesse et de leur réussite. La création de la « La Fabrik’ », structure inaugurée en mai
2016 et 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. Tout
au long de l’année, la municipalité met aussi en lumière sa jeunesse au travers du Conseil
des Jeunes d’Évry et de l’organisation des Journées Jeunesse.
--Vous souhaitez être présents ?
Merci de nous contacter avant le 9 mars, 12h.
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