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Le 23/06/2020 

10 ANS DU SERVICE CIVIQUE 

UN LIVE INTERACTIF POUR VALORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LE DOMAINE SANITAIRE, 

SOCIAL ET MEDICO SOCIAL  

A l’occasion des 10 ans du Service Civique, plusieurs organisations* des secteurs sanitaire, social et médico-
social organisent un live interactif, ouvert au grand public et animé par le streamer Jean Massiet le lundi 
29 juin à 14 h. L’occasion de valoriser l’engagement de tous les volontaires ainsi que le rôle des tuteurs et 
pour une quinzaine d’entre eux, de prendre la parole, de témoigner de leurs missions et de répondre à vos 
questions.  
 
Cet événement permettra également aux organisations de remercier tous leurs volontaires (et anciens 
volontaires) pour leur engagement au quotidien et plus particulièrement tous les jeunes qui, durant la crise 
sanitaire et sociale inédite que nous avons vécue, ont maintenu leurs missions tout en les réadaptant. Un 
engagement qui est aujourd’hui plus que jamais essentiel au service de tous. 
 

 « Ce service civique m'a beaucoup appris sur moi-même. Il m'a permis de faire ressortir la meilleure partie de moi. 
Dans ce type de mission, l'autre passe devant soi. Même si nous n'avons pas l'impression d'en faire beaucoup pour 

ces personnes, en réalité on leur fait le meilleur des cadeaux : le cadeau d'amitié, le cadeau d'avoir une oreille tendue 
vers eux et d'avoir une épaule sur laquelle se reposer si besoin. » 

Marion, volontaire auprès des Petits Frères des Pauvres   

 
Interviendront également lors du live : 

Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 

Béatrice Angrand, Présidente de l'Agence du service civique 

Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss 

*Les organismes organisateurs de l’évènement :  

➢ AP-HP  
➢ Apprentis d’Auteuil  
➢ Emmaüs France 
➢ Fédération Hospitalière de France IDF  
➢ Fédération des Acteurs de la Solidarité   
➢ Ligue contre le Cancer  
➢ Petits Frères des Pauvres  
➢ Uniopss 
➢ Uriopss Ile-de-France 

Pour accéder au live : rendez-vous sur la page Facebook de l’Uniopss 

#MerciAuxVolontaires       

A propos des Petits Frères des Pauvres  
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus 
démunies. Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les 
entoure. Vivre tout simplement. 
Depuis le début de l’année 2020, les Petits Frères des Pauvres ont accueilli 15 volontaires, sur un total de 48 services civiques 
octroyés par l’Agence du Service Civique.  
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