Politiques de jeunesse et d’éducation populaire
Soutien à l’universalisation du Service Civique

Appel à projets 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques ministérielles en
faveur de l’universalisation du Service civique, la DRDJSCS du Grand
Est lance un appel à projets visant à soutenir les associations qui
souhaitent développer des actions innovantes permettant au plus
grand nombre d’accéder au Service civique.

Cet appel à projets est ouvert du 3 février au 30 mars 2017, pour des
actions débutant en 2017.

1. Actions éligibles
Les actions éligibles viseront à expérimenter des démarches
d’accompagnement des jeunes et des organismes du Grand Est en 2017 pour
permettre la généralisation du service civique.
Les projets devront permettre l’accès à l’engagement de Service civique à des
publics qui en sont éloignés :
o
o
o
o
o
o

jeunes issus des quartiers relevant de la politique de la ville,
jeunes issus des zones rurales du Grand Est,
jeunes en situation de handicap,
jeunes mineurs éligibles au programme,
jeunes avec moins d’opportunités,
jeunes réfugiés en conformité avec les nouveaux titres de séjour
du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,
o jeunes étudiants étrangers.
Le dossier de réponse à l’appel à projets devra démontrer la structuration de la
démarche utilisée ainsi que l’identification des jeunes visés (identification
géographique, par niveau de diplômes...). Il devra par ailleurs mentionner les
modalités d’évaluation de l’action.
Le projet devra être conduit en partenariat avec les référents départementaux
et régionaux du Service civique en DDCS/PP et à la DRDJSCS Grand Est.
2. Territoires
L’appel à projets pourra soutenir des démarches infra-territoriales pouvant, par
la suite, être déclinées à l’échelle régionale.
La proposition doit être faite par un porteur unique en son nom ou pour le
compte d’un collectif dûment identifié.
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3. Structures éligibles
Sont éligibles les structures d’accueil en service civique agréées, ayant leur
siège social dans le Grand Est ou une antenne d’accueil de volontaires dans le
Grand Est en 2016 et/ou 2017.
4. Modalités de l’aide financière
L’appel à projets est doté d’un budget global de 40 000€.
5. Constitution et transmission des dossiers de demande de subvention :
Les demandes devront être présentées en utilisant le dossier Cerfa n°12156*05
téléchargeable sur le site :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

Les dossiers devront impérativement parvenir à la DRDJSCS du Grand Est avant
le 30 mars 2017 :
 Par mail sur l’adresse : SERVICE-CIVIQUE-GRAND-EST@drjscs.gouv.fr
 Les dossiers signés devront être adressés par voie postale à l’adresse
suivante :
DRDJSCS - Pôle Jeunesse-vie associative
Cité administrative - 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016
67084 Strasbourg Cedex
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Les référents Service Civique en Grand Est

Nom du référent

Adresse postale

N° téléphone

Benoît LEPAGE

Cité administrative Gaujot
14 Rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cedex

03.88.76.78.02

DRDJSCS Grand Est
Siège de Strasbourg

DDCSPP Ardennes
(08)

Bruno PILLON

DDCSPP de l’Aube
(10)

Catherine BECUE

DDCSPP de la Marne
(51)

Samia DESCARREGA

Nom du référent
DDCSPP de HauteMarne
(52)

Isabelle BILLET

14 Rue Porte de Bourgogne
B.P. 60029
08005 Charleville Mézières
Cedex
Cité administrative les
Vassaules
CS 30376
10004 Troyes Cedex
4 Rue de Vinetz
CS 40266
51000 Châlons en
Champagne Cedex

Thématique Sport

Laure VERDENAL
Associations + Politique de la Ville

Assistante : Virginie LOEB
03.88.76.76.83
virginie.loeb@drjscs.gouv.fr

bruno.pillon@ardennes.gouv.fr

03.25.70.46.55

catherine.becue@aube.gouv.fr

03.26.66.49.15

samia.descarrega@marne.gouv.fr

Adresse postale

N° téléphone

Email

Cité administrative
BP 52091
52904 Chaumont Cedex 09

03.52.09.56.62

isabelle.billet@haute-marne.gouv.fr

03.57.29.12.91

ddcs-service-civique@meurthe-etmoselle.gouv.fr

Collectivités + Services de l’Etat

Pierre ANGELY

benoit.lepage@drjscs.gouv.fr

03.10.07.33.91

Frédéric CUIGNET-ROYER

DDCS M&Moselle
(54)

Email

4 rue du Général Drouot
CS 70708
54064 NANCY Cedex

03.57.29.12.88

frederic.cuignet@meurthe-et-moselle.gouv.fr
pierre.angely@meurthe-et-moselle.gouv.fr
laure.verdenal@meurthe-et-moselle.gouv.fr

03.57.29.12.86

Assistante : Marie MOUJEARD
03.57.29.12.85
marie.moujeard@meurthe-et-moselle.gouv.fr

DDCSPP Meuse
(55)

Annick GILLOT

Service Jeunesse et Sports
11 rue Jeanne d’Arc
CS 50612
55013 BAR-LE-DUC Cedex

Nicolas HAUSSY

DDCS Moselle
(57)

03.29.77.42.14
Stand :  42.00

ddcspp-service-civique@meuse.gouv.fr

03.87.21.54.48

nicolas.haussy@moselle.gouv.fr

27 place Saint-Thiébault
57045 METZ Cedex 1

annick.gillot@meuse.gouv.fr

ddcs-service-civique@moselle.gouv.fr

Claire DAGOIS
03.87.75.81.10

Foot + Réunions d’info des volontaires
+ Remises officielles attestations SC

Frédérique GONTHIER
DDD du Bas-Rhin
(67)

Kamel AMEUR
DDSCPP du Haut-Rhin
(68)

Jean-Luc LEGALL

Cité administrative Gaujot
14 Rue du Maréchal Juin
67084 Strasbourg Cedex

Cité administrative
3 Rue Fleischhauer
68026 Colmar Cedex

Thématique Sport

Nom du référent

Adresse postale

03.88.76.78.59

claire.dagois@moselle.gouv.fr

frederique.gonthier@bas-rhin.gouv.fr

03.88.76.78.65

Assistante : Pascale WEBER
03.88.76.78.45 / 03.88.76.78.03
pascale.weber@bas-rhin.gouv.fr

03.89.24.83.77

kamel.ameur@haut-rhin.gouv.fr

03.89.24.83.63

jean-luc.legall@haut-rhin.gouv.fr

N° téléphone

Email
ddcspp-pcs-pesva@vosges.gouv.fr

Caroline NINAT
DDCSPP Vosges
(88)
Maïté DAVIDOVI
Thématique Sport

03.29.68.48.92
4 avenue du Rose Poirier
BP 61029
88050 EPINAL Cedex 09
03.29.68.48.86

caroline.ninat@vosges.gouv.fr
maite.davidovi@vosges.gouv.fr
Assistante : Romy MARION
03.29.68.48.81
romy.marion@vosges.gouv.fr

