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Avez-vous entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans si en situation d’handicap ?  

Êtes-vous à la recherche d’une mission de Service Civique ?  

Le 1er juin 2016 de 14h à 18h venez participer au 1er Forum du Service civique  

Organisé par le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes et la Direction départementale 

déléguée des Bouches-du-Rhône,  ce 1er Forum du Service Civique a pour objectif principal d’organiser 

un moment privilégié de rencontres et de mise en relation entre les organismes d’accueil qui proposent 

des missions dans le département des Bouches-du-Rhône et les jeunes souhaitant s’engager. 

Vous pourrez rencontrer et échanger avec les représentants d’associations, de collectivités, 

d’établissements d’accueil qui vous proposeront leurs missions de service civique disponibles ! 

Le service civique vous permettra de réaliser une expérience d’engagement volontaire dans des 

domaines variés tels que culture et loisirs, éducation pour tous, sport, solidarité…en contact avec le 

public et au service de l’intérêt général !  

Dès 14h15, venez participer à l’information collective sur le service civique pour mieux connaître 

cet engagement volontaire.  

Des temps forts d’échange et de présentations des candidatures seront organisés tout au long 

de l’après-midi en présence de représentants d’organismes d’accueil autour des missions 

proposées.  

 

Vous pourrez y trouver la mission qui vous intéresse, seule votre motivation compte!  

De plus, des volontaires engagés en service civique viendront témoigner de leur expérience et 

répondront à vos questions.  

Entrée libre et gratuite   

Contact : Giulia PROFETA - gprofeta@crijpa.fr - 04 91 24 33 63   

Consultez l’événement sur facebook : https://www.facebook.com/events/1290804394269898/  

Plus d’informations sur le site web : www.crijpa.fr            

 

 « Le Service Civique pourquoi pas moi ? » - 1er Forum de recrutement 

Le 1er juin 2016 de 14h à 18h au CRIJPA  

96 La Canebière 13001 Marseille 

Le service civique, c’est quoi ? 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, jusqu’à 30 ans si en situation d’handicap sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-
être et la motivation. 

 

Indemnisée 573 euros  par mois, une mission de service civique peut être effectuée auprès d’associations, de 
collectivités territoriales et d'institutions publiques sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, 
pendant au moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique est  compatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel. 
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