La Mission Locale du Cotentin devient Plate-Forme de Service
Civique
Le service civique est un engagement citoyen de plus en plus valorisé par la société et
reconnu comme un atout dans le parcours des jeunes. Il s’agit de permettre à tous les jeunes
de 16 à 25 ans de s’engager en faveur d’une mission d’intérêt général et de vivre une expérience de
volontariat d’au moins 6 mois à raison de 24 heures minimum par semaine. Il n’y a pas de diplôme
ou d’expérience exigée. Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 580 € /mois.
Les missions s’exercent dans 6 domaines : Culture et loisirs  Education pour tous  Environnement 
Mémoire et citoyenneté  Santé  Solidarité

Depuis 8 ans la Mission Locale du Cotentin informe et oriente les jeunes sur les missions;
informe les collectivités et les associations de son territoire sur la mise en œuvre du Service
Civique.
A compter d’octobre 2018, la Mission Locale devient plate-forme service civique :
La Mission Locale peut mettre en place des missions auprès de ses partenaires collectivités et
associations dans le cadre de l’intermédiation. La Plateforme de Service Civique de la Mission
Locale permet à un partenaire de bénéficier :
 de la mise à disposition d’un jeune volontaire pour une ou plusieurs missions d’intérêt
général au sein de sa structure pour une mission de 6 mois (8 mois max)
 d’un accompagnement renforcé tout au long de la mission de service civique qui permet
au jeune de travailler son projet d’avenir
 de l’organisation des formations obligatoires en cours de service civique (formation
civique et citoyenne, PSC1)
Dans le cadre de l’intermédiation, c’est la Mission Locale qui a en charge tout le volet
administratif : demande d’agrément, élaboration du contrat, déclarations mensuelles (…).
Contact Plate-Forme Service Civique
Karine CAUVIN : kcauvin@mef-cotentin.com
Tél : 02.33.01.64.65
Mission Locale du Cotentin
1, rue d’Anjou BP 81
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Renseignements au 02 33 01 64 65 ou par mail à l’adresse suivante :
mjourdam@mef-cotentin.com

