Le Service Citoyen
Besoin de temps pour savoir ce que tu veux faire après le secondaire ? Envie de t’investir dans un projet en te
rendant utile ? De vivre une nouvelle expérience enrichissante ? On te propose de découvrir le service citoyen.

“Le Service Citoyen, c’est quoi ?”

Le service citoyen est un programme où tu auras l’occasion de t’impliquer dans des projets solidaires à travers diverses
missions.
Son objectif est de développer :
▪ des compétences personnelles : trouver ta place dans la société, te sentir utile, prendre confiance en toi…
▪ des compétences « transversales » qui pourront être bénéfiques dans différentes situations personnelles et
professionnelles de ta vie : ouverture d’esprit, adaptation au changement, sens des responsabilités, sens de la
communication…
▪ des compétences citoyennes telles que la solidarité, la convivialité…
Bref, de quoi te composer un bon bagage pour ton futur !

“C’est pour moi ?”

Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu es prêt à t’investir 6 mois à temps plein pour aider les autres, alors oui, le Service
Citoyen pourrait être le programme idéal pour toi !
De nouvelles promotions sont organisées tous les deux mois.
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Le Service Citoyen
“Qu’est-ce que je vais y faire ?”

Tu commenceras par une « semaine d’intégration » que tu passeras avec d’autres jeunes de ta promotion et les formateurs
afin d’apprendre à vous connaître et vous préparer à vos missions.
Le reste du temps sera consacré à une missions principale qui se déroulera 4x/sem entouré d’une équipe et d’une personne
de référence. Le choix des missions est large et varié ! Il y a quatre domaines : la culture, l’éducation (par le sport),
l’environnement et l’aide aux personnes.
Envie de savoir ce qui se fait dans ta région ? Jette donc un coup d’œil aux missions disponibles.
Une mission complémentaire de 12 jours est également prévue, celle-ci se fera dans un domaine différent de ta mission
principale ou dans une autre communauté linguistique du pays afin d’élargir tes horizons.
Tu auras également l’occasion de suivre des formations citoyennes afin de mieux connaître tes droits et devoirs citoyens :
passer le Brevet Européen des Premiers Soins (BEPS) de la Croix-Rouge, visiter les institutions Européennes, en apprendre
plus sur l’interculturalité, l’écologie, la consommation responsable, l’éducation aux médias, etc.
Bref, de quoi mettre un pied dans le bénévolat/volontariat, te donner envie de voyager autrement ou encore de faire un
Corps européen de solidarité.

Les « + »

Tu es assuré en cas de pépin
Tu recevras une indemnité pour chaque jour d’engagement
Tes frais de transport sont partiellement remboursés
Tu recevras un certificat en fin de projet pour prouver ton engagement
Tu es demandeur d’emploi ? Tu es dispensé de recherche active d’emploi auprès du Forem et les 6 mois de service
citoyen sont comptabilisés dans ton stage d’insertion professionnelle

“Et si ce n’est pas pour moi ?”

Pas de problème ! Le Service citoyen propose de participer à un projet climat ainsi qu’au Corps européen de solidarité (au
même titre que l’Info J).

“Comment je m’inscris ?”

Tu peux t’inscrire à une séance d’information dans le Hainaut via le formulaire de contact pour recevoir toutes les infos
nécessaires.
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Le Service Citoyen
En savoir plus
Service citoyen – Ma mission service citoyen
RTBF – Coronavirus : La Plateforme pour le Service Citoyen veut mobiliser 1500 jeunes
Le Soir – Témoignages “Le service citoyen, pour servir la nature”
La Dernière heure – Témoignage “Du service citoyen au CDI : à Bruxelles, ça fonctionne !“
Télésambre – Charleroi, l’antenne du Hainaut du service citoyen

Adresse utile
Hainaut :
5 rue du Collège 6000 Charleroi
071/65.08.00
info@service-citoyen.be – iouri.godiscal@service-citoyen.be
Formulaire de contact – Séance d’info (Charleroi)

Info J - Centre d'information jeunesse 62 b rue Sylvain Guyaux 7100 la Louvière 064/860.470 infoj@centreindigo.org | 3

