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24 et 25 novembre 2016 
 

Le rendez-vous des coopérations 
Atelier 5 : Volontaires 

 
Les jeunes volontaires du service civique sont une force d’engagement 

formidable, comment en accueillir davantage ? 
 

Les « bonnes pratiques » qui font consensus et qui sont à retenir dans la perspective d’un 
programme de déploiement de jeunes volontaires contre l’isolement des âgés : 
 

 Expérimenter des missions de co-portées sur un territoire : les jeunes agissent dans 
différents organismes d’accueil qui coopèrent ensemble localement : Le maillage 
très fin d’une équipe sur un territoire est la capacité de repérer et rejoindre les 
personnes isolées et de s’articuler avec les partenaires. 

 Des jeunes intégrés dans une équipe citoyenne pour un projet 
commun (complémentarité jeunes/bénévoles dans la relation aux personnes isolées) 

 Accueillir des JVSC au sein d’une équipe bénévole redynamise l’engagement et 
l’accueil de nouveaux bénévoles, notamment de jeunes.  

 Accueillir des jeunes en équipe et pas individuellement (force du collectif, régulation, 
dynamique de projet…) 

 Il doit y avoir une mission de relation avec les personnes dans toutes les missions de 
jeunes volontaires contre l’isolement social 

 Favoriser un tutorat qui permette des regards complémentaires pour le jeune 
(double tutorat) 

 Bien gérer la suite des missions, notamment lors des ruptures de relation entre 
jeune et personne âgée à la fin de la mission (la complémentarité avec les bénévoles 
est une bonne pratique). Il est favorable que l’organisme accueille des JVSC dans le 
cadre d’une stratégie de plus long terme incluant la constitution d’une équipe 
citoyenne. 

 Animer des regroupements de jeunes qui agissent dans différentes structures de 
façon régulière (un fois par mois) 

 Bien accueillir les jeunes dans la structure et informer les équipes salariées et 
bénévoles et les personnes bénéficiaires 

 Bien préparer les jeunes à leur mission et les intégrer dans les équipes. 
 
 

 


