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Jeunesse
"Le Service civique, quel impact dans ma vie ?"
La DRJSCS organise le 23 novembre prochain, sous
l'égide du Préfet de région, son grand rassemblement
annuel des jeunes volontaires en Service civique. Forte du
succès des années précédentes (rassemblements des 19
juin 2015 et 28 juin 2016), la DRJSCS a souhaité
mobiliser les jeunes volontaires franciliens sur un
événement régional qui se veut à la fois temps festif et
un temps de réflexion sur les apport du Service civique. "Le Service civique, quel impact dans
ma vie ?", sera la question posée aux jeunes volontaires qui viendront débattre et échanger
le 23 novembre prochain à l'Asiem à Paris (7ème). Des ateliers animés par des organismes
d'accueil permettront de laisser aux volontaires un plus grand espace d'expression, de revenir
sur leur expérience et de débattre des questions telles que les préjugés, l'engagement ou
encore la citoyenneté aujourd'hui en France. Moment essentiel de partage, cet événement
annuel participe à la construction d'une communauté du Service civique.
Pour en savoir plus
Contacts : Maïre DUBREUIL et Mihalo PAPES

Interview avec Isabelle POUVATCHY, chargée de mission
handicap à la DDCS 93
Bonjour Isabelle, parallèlement au rassemblement régional du 23 novembre
organisé par la DRJSCS, nous allons voir avec vous que les Directions
départementales de la Cohésion sociale ne sont également pas en reste sur la
mobilisation en faveur du Service civique et plus particulièrement dans le
département de la Seine-Saint-Denis sur la thématique du handicap.
Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ?
Bonjour, je mène actuellement une action de valorisation
du service civique pour les personnes en situation de
handicap. Ce choix s'inscrit dans le prolongement de mes
fonctions et la volonté de la DDCS de favoriser l'accès aux
droits et l'inclusion sociale de la personne en situation de
handicap, et ce à tous les âges de sa vie. La DDCS 93
intervient pour favoriser l'intégration des personnes en
situation de handicap dans la vie ordinaire. J'ai participé à
un travail en interne visant à associer l'ensemble des
pôles de la DDCS à cette dynamique. Après des échanges
avec Adrien Paris, référent Service civique au sein du pôle
jeunesse, j'ai pu constater qu'en 2016 sur environ 1 000
jeunes engagés dans le Service civique sur le département, seuls 13 étaient en situation de
handicap ! Les raisons de ce faible taux ? La méconnaissance de ce dispositif et de ses
avantages auprès des jeunes et des structures, l'image du handicap encore difficile à
dépasser...
Pouvez-vous nous décrire ce projet ?
Le but est d'accroître le nombre de jeunes volontaires en situation de handicap dans le
Service civique en mettant en relation les jeunes en situation de handicap et les structures
prêtes à les recevoir, une sorte de bourse de missions... J'ai mis en place des groupes de
travail réunissant des partenaires institutionnels (Etat, Conseil Départemental, CAF, villes,

Publications
- L'apprentissage en 2016,
DARES résultats, n° 57,
septembre 2017.
- Les inégalités de revenus,
Observatoire des territoires
2017, septembre 2017.
- Emplois aidés : menace sur
les services non marchands,
Métro politiques, septembre
2017.
- Avis sur le suivi par les
administrations et les
collectivités locales des
problématiques qui ont trait à
la laïcité et au respect des
valeurs de la République, de
l'ordre public et des exigences
minimales de la vie en société,
Observatoire de la laïcité,
septembre 2017.
- Le Grand Paris, une
métropole au rabais ? (vidéo),
par Philippe SUBRA, août 2017.

Veille juridique
- Arrêté du 8 septembre 2017
relatif à l'organisation du temps
de travail dans les directions
régionales et départementales
de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, dans les
directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale et dans les
directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion
sociale.
- Décret du 13 septembre 2017
relatif au délégué
interministériel aux jeux
Olympiques et Paralympiques
2024.
- Instruction du 21 septembre
2017 relative aux modalités de
mise en oeuvre du Service
Civique pour la fin d'année
2017.
- Arrêté du 27 septembre 2017
modifiant les dispositions
réglementaires du code du
sport.

Cap Emploi, missions locales), des associations généralistes (UDAF - Union départementale
des associations familiales, la Croix-Rouge) et spécialisées dans cette politique publique
(URIOPSS, UNAFAM - Union nationale de familles et amis de personnes malades) afin
d'échanger sur les difficultés et les avantages de ce dispositif. A titre d'exemple une personne
bénéficiaire de l'AAH peut cumuler son allocation avec ses revenus de Service civique, elle
peut également voir réduit son temps de mission de 24h à 20h à titre dérogatoire.
L'organisme qui l'engage peut recevoir un financement de l'Agefiph (Association de gestion
du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) ou du Fiphfp (Fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). Et pourquoi pas
envisager un binôme personne valide et personne en situation de handicap pour promouvoir
la mixité sociale...
Quelle est l'implication de la DDCS de la Seine-Saint-Denis dans ce projet ?
En plus de ces réunions partenariales, je mène un travail de communication sur ce dispositif
au sein du département : je suis allée à la rencontre de jeunes en situation de handicap
ayant effectué une mission de service civique. A partir des témoignages, nous allons créer un
flyer qui sera diffusé via les newsletters de nos partenaires, les sites Internet des organismes
en contact avec des jeunes en situation de handicap ou recruteurs potentiels. Par ailleurs, en
m'appuyant sur le pôle jeunesse de la DDCS, qui accompagne les organismes au
fonctionnement du Service civique et au type de missions proposées, nous avons participé à
des forums en milieu étudiant, rencontré les CCAS et d'autres interventions sont prévues
notamment avec l'UDAF 93 pour toucher les associations familiales.
Des événements dans ce sens sont-ils prochainement prévus ?
Oui, nous organisons le 9 novembre, à l'UDAF 93, une conférence "Le Service civique dans le
secteur social et médico-social" qui associera les structures citées, nos principaux partenaires
tels que le Conseil départemental, la délégation départementale ARS, la DRIHL, afin de
favoriser le développement de missions de service civique au sein de leurs établissements,
par l'engagement de jeunes valides ou en situation de handicap.
Aujourd'hui nous souhaitons faire évoluer le regard sur le handicap. En amplifiant la
mobilisation de l'ensemble des acteurs départementaux, nous pourrons ainsi intégrer
davantage de jeunes en situation de handicap en Seine-Saint-Denis.
Merci !
Principaux avantages du Service à destination des personnes en situation de handicap :

Nominations
- Décret du 14 septembre 2017
portant nomination de Jean
CASTEX, délégué
interministériel aux jeux
Olympiques et Paralympiques
2024.
- Arrêté du 21 septembre 2017
portant nomination au Conseil
d'administration de l'Institut
national du sport, de l'expertise
et de la performance.
- Arrêté du 2 octobre 2017
portant nomination de David
TEILLET, chargé de mission
auprès de la conseillère
éducation, enseignement
supérieur, jeunesse et sports
pour le cabinet du Premier
ministre.
- Arrêté du 18 octobre 2017
portant nomination d'Eric
QUENAULT, directeur régional
de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale d'Île-deFrance, à compter du 1er
novembre 2017.

En bref
La 1ère Lettre d'info des
Centres de ressources
politique de la ville est
parue !
Accompagner, informer, mettre
en réseau... telles sont les
missions des quatre centres de
ressources politique de la ville
franciliens. Actualités
nationales et locales, initiatives
remarquables, portraits
d'acteurs, fiches-expériences...
Rendez-vous chaque trimestre,
n'hésitez pas à vous abonner !
Lettre Ressources#1

- éligibles aux bénéficiaires de l'AAH (Allocation adulte handicapé, l'AEEH (Allocation d'éducation
de l'enfant handicapé), la PCH (Prestation de compensation du handicapé)
- accessible aux bénéficiaires d'une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé)
- service civique élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap
- possibilité de dérogation de temps de mission réduit à 20h/hebdomadaire pour les personnes
en situation de handicap

Pour en savoir plus sur le Service civique

Education populaire
"Education populaire et animation socioculturelle"
La Direction départementale de la Cohésion sociale des Yvelines a organisé le 29 septembre
dernier un colloque à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le thème de "Education
populaire et animation socioculturelle, état des lieux et perspectives". Ouvert par Serge
Morvan, Préfet des Yvelines, et en présence de Mme la Sous-préfète à la ville, ce colloque a
réuni 170 participants. Des débats entre universitaires des sciences de l'éducation et
praticiens de l'éducation populaire ont permis de poser des questions autour de l'éducation
populaire, de son concept, de sa place et de son avenir. Suite aux retombées très
encourageantes de cette journée et à la demande des participants, une prochaine rencontre

AGORAJEP, rendez-vous
le 9 novembre !
Le Cnajep organise sa
prochaine Agorajep 100% éduc
pop le 9 novembre prochain sur
le thème "AGIR MAINTENANT
ET AUTREMENT - Les
associations de jeunesse et
d'éducation populaire :des
réponses collectives et
innovantes", à la MAS, 10 rue
des Terres-au-Curé, Paris 13e.
Information et inscription

devrait avoir lieu en 2018.
Pour en savoir plus

Sport
Agrément pour les centres de référence-ressources « Prescri'Forme »
Suite à la signature du Plan régional Sport santé Bien-Être du 27
septembre dernier (Lettre d'info n°41), l'Agence Régionale de Santé
(ARS) et la DRJSCS d'Île-de-France publient un cahier des charges
pour l'agrément de huit centres de référence-ressources «
Prescri'Forme ». Dans ce cadre, le dispositif « Prescri'Forme L'Activité physique sur ordonnance en Île-de-France » permettra, à
l'aide d'une prescription médicale et d'un carnet de suivi,
d'accompagner et de soutenir les personnes souhaitant maintenir ou améliorer leur santé par
une pratique sportive ou d'activité physique sécurisée et délivrée par des professionnels
formés.
Pour en savoir plus

La DRJSCS organise de nouvelles formations sport-handicap 2017
Fortement impliquée dans le sport/handicap, la DRJSCS
d'Île-de-France organise, pour la troisième année
consécutive, des journées de sensibilisation qui sont
désormais devenues indispensables aux éducateurs
sportifs. La première a eu lieu le 18 octobre, la seconde
se déroulera le 21 novembre au siège de la Fédération
handisport à Paris, en partenariat avec le Comité régional Handisport et la Ligue du sport
adapté. L'approche est toujours centrée sur le public à accueillir et les différents types de
handicap. La forte participation attendue pour ces journées démontre que cette
sensibilisation répond à un besoin croissant d'information et d'échanges (y compris pratiques)
entre pairs sur la thématique du handicap. Depuis 2014, l'équipe technique et pédagogique
régionale a souhaité l'appui de la DRJSCS et de ses réseaux afin que la formation soit un
levier concret de développement du sport-handicap, 700 éducateurs sportifs avaient répondu
à un questionnaire, confortant ce besoin de formation à l'accueil du public en situation de
handicap dans les clubs.
Pour en savoir plus
Contact : aude.legrand@drjscs.gouv.fr

Formations
Jeunes d'avenir Île-de-France, édition 2017
Les 26 et 27 septembre derniers la DRJSCS, fidèle au
salon jeunes d'Avenirs, a accueilli, renseigné et orienté
plus de 700 jeunes sur les formations du secteur social
et paramédical et sur l'engagement vers les missions
du Service civique. Au total, près de 12 000 jeunes venus de toute la région ont bénéficié de
l'écoute, des conseils et d'une mobilisation très active de professionnels. Plus de 85% d'entre
eux se sont déclarés satisfaits de l'écoute et de l'accueil apportés sur le salon.
ile-de-france.drjscs.gouv.fr/
Retombées Presse
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