Daniel FALQUE
Vice-président

Marcoussis le 20 juillet 2016

MM. les Présidents des comités territoriaux,
MM. les référents Cohésion Sociale,

Objet : Services civiques 2016-2017

Messieurs les Présidents, Mmes et MM. les référents CS, chers amis,
La plupart d’entre vous a décidé de poursuivre, voire d’accroître, l’appel à des volontaires au Service
civique pour mener des actions toujours plus nombreuses ou plus soutenues en matière de cohésion
sociale.
Le dispositif fédéral, mis en place depuis 2 ans, non seulement sera poursuivi mais va connaître une
nouvelle progression.
Ainsi, les demandes que vous avez formulées pourront être globalement satisfaites, sous réserve que
les conditions soient remplies, tant au niveau des candidats proposés que de la nature des missions
envisagées (cohésion sociale).
Il est souhaitable que vous anticipiez autant que possible la mise en place de vos futurs volontaires
Vous trouverez en pièces jointes le dossier-type à fournir ainsi qu’un maximum d’infos sur la manière
de le compléter et d’accompagner les missions.
Pour mémoire, le dispositif des volontaires au Services Civiques peut concerner :
- Les comités territoriaux,
- Les comités départementaux,
- Les clubs.
Conscient de l’importance que vous accordez à ce dispositif, je vous incite à provoquer une forte
communication sur vos territoires par une information systématique des référents cohésion sociale
à cet effet dans :
- L’appréciation de la pertinence des missions,
- La capacité des structures à accompagner les volontaires et à respecter les missions,
- L’aide à l’accompagnement et au suivi des volontaires et de leurs tuteurs.
Pour toute information souhaitée ou tout problème rencontré, vous pouvez contacter :
André Laur, tél 06 86 41 50 55, mail rugbytarn.servicecivique@gmail.com ou Christian Galonnier,
mail cgalonnier@ffr.fr
Restant à votre disposition,
Je vous souhaite de bonnes vacances, permettant ensuite une bonne rentrée.
Salutations les plus cordiales.
Daniel FALQUE

Copies : MM. CAMOU, GARNIER, RETIERE, les Secrétaires Généraux

