
Pour avoir plus d'informations sur le service
civique,  rendez-vous sur le site

 www.service-civique.gouv.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les permanences de l'engagement
du lundi au vendredi de 9h à 12h

 à la salle des Marronniers, 69210 Eveux
06.23.67.18.58

 
 

Renseignements possible au bureau de
 la MJC de Fleurieux-Eveux

 

S'informer

MJCEVEUXFLEURIEUX.FR
133 route de Bel air

69210 Fleurieux sur L'Arbresle 

Engagez-vous au sein des associations 
et venez contribuer à construire 

une société plus juste 
et plus solidaire 

Vous avez 
 

entre 16 et 25 ans
 

et l'envie de faire
 

 autrement ?

Devenir volontaire en 
service civique

C'est une expérience
professionnalisante de 24h
hebdomadaire minimum

 
 

Enrichissante pour 
votre parcours citoyen

 
 

 Permettant d'acquérir 
de nouvelles compétences

 sur le terrain
 

Offrant une protection sociale
 

Permettant une accessibilité à des
formations variées et utiles comme le

PSC1 et la formation civique et
citoyenne

 
 

Assurant une indemnisation
minimum mensuelle 

de 580€
 
 



Les permanences 
de l'engagement 

de la MJC

Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous
cherchez à vous engager, mais vous

ne savez pas par où commencer?
 
 

Venez rencontrer un ambassadeur
du service civique qui vous aidera et

vous conseillera pour trouver la
mission qui vous correspond le

mieux.
 
 
 

 Du Lundi au Samedi, de 9h à 12h, en
dehors des vacances scolaires

 
 
 

Salle des Marroniers, 69210, Eveux
(à côté de la place du marché)

 
 
 
 
 

Une expérience bénéfique 
pour votre structure

 
 

Prendre le temps de construire une
mission en cohérence 

avec votre projet 
 
 

Élaborer une fiche mission et des
horaires  en adéquation avec de

nouveaux besoins
 
 

Obtenir un regard neuf 
sur le travail et la structure

 
 

Contribuer au développement
personnel et professionnel 

d'un jeune de 16-25 ans sur le
territoire

 
 

Accueillir un 
volontaire

Le service civique, 
en détail

C'est un dispositif de l'état permettant
aux jeunes de 16 à 25 ans (ou 30 ans en

situation de handicap) de s'engager
dans une mission au sein d'un

organisme d'accueil.
 

Sur des domaines variés, et dans une
démarche d'aider les autres, ce

volontariat vous permet d'élaborer
votre projet personnel et professionnel

dans un cadre associatif. 
 

Sur une dizaine de thèmes différents,
vous trouverez des missions de 6 à 12

mois partout en France.
 

C'est l'occasion de s'engager sur des
thématiques actuelles et de découvrir

tout un horizon de possibilités.
 

Aucun diplôme ou compétence ne
sont nécessaires pour être volontaire.

 


