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COMMENT BENEFICIER D’UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE SON ASSOCIATION ? 

 

Le Service Civique représente un bénéfice pour tous :  

 Pour les jeunes qui s’engagent : le Service Civique leur offre une expérience de vie unique pendant 

laquelle ils pourront mûrir, gagner en confiance et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir.  

 Pour l’organisme d’accueil : le Service Civique permet d’amplifier ses actions, d’expérimenter des 

projets d’innovation sociale, et d’aller à la rencontre de nouveaux publics.  

 Pour l’ensemble de la société : tous peuvent bénéficier de l’action des volontaires sur le terrain, qui 

crée une nouvelle relation entre les publics et les structures.  

 

POUR ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN D’UNE ASSOCIATION, IL FAUT UN 

AGREMENT. 

3 possibilités 

 

Bénéficier de l’agrément collectif service civique d’une fédération d’association (exemple d’une fédération 

sportive agréée) : il faut contacter la fédération pour avoir plus d’informations. 

 

Accueillir un volontaire mis à disposition par un organisme agréé comme Profession Sport et loisirs et son 

service « PSL-CIVIQUE » : nous avons l’autorisation de mettre à disposition des volontaires auprès 

d’associations. Cette mise à disposition se formalise par la signature d’une convention tripartite entre le 

volontaire, la structure agréée qui met à disposition le volontaire, et l’organisme d’accueil. Il n’est pas 

nécessaire dans ce cas pour la structure d’accueil de demander son propre agrément. 

Demander son propre agrément :  

 La demande d'agrément 

Pour accueillir un volontaire en mission de Service Civique, vous devez tout d’abord déposer un dossier au 

titre de l'engagement de Service Civique. Cette procédure est dorénavant accessible en ligne  

et celle-ci sera adressée au service instructeur compétent au niveau national, régional ou départemental 

(Agence nationale du service civique, Direction régionale jeunesse et sport, Direction départementale de la 

cohésion sociale).  

 

mailto:theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr
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 Le dossier 

Avant de remplir le dossier, il est impératif de : 

 Prendre le temps de concevoir son projet d'accueil 

 Consulter les 8 principes fondamentaux du Service Civique 

 Lire avec la plus grande attention le référentiel des missions de Service Civique afin de bien 
appréhender les principes du Service Civique et les conditions dans lesquelles doit s’effectuer 
l’accueil des volontaires. 

Pour les dossiers départementaux et régionaux, nous vous recommandons par ailleurs de contacter le 

référent territorial en charge de l’instruction de votre demande en amont du dépôt de dossier de demande 

d’agrément. 

 

 L’instruction de la demande 

La demande fera l’objet d’une instruction sur plusieurs critères principaux : 

o Les missions proposées doivent répondre aux principes d’intérêt général, de non-
substitution à l’emploi, d’accessibilité à tous les jeunes, quel que soit leur profil, et de mixité 
sociale. 

 
o L’organisme demandant l’agrément de Service Civique doit justifier d’au moins un an 

d’existence à la date de la demande.  
 

o L’organisme demandant l’agrément de Service Civique doit disposer d’une organisation et 
des moyens compatibles avec l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des 
volontaires qu’il envisage d’accueillir ou de mettre à disposition. 

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l’organisme pourra obtenir un agrément définissant la 

mission et le nombre de volontaires qu’il est autorisé à accueillir. L’agrément sera signé selon le niveau de la 

demande par le Président de l’Agence ou le préfet de la région concernée. 

 

 

 

 

 

 

mailto:theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr
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TROUVER UN VOLONTAIRE 

 

2 types de service civique :  

 

L’engagement de service civique 

 

 Les conditions :  

o Avoir au moins 16 ans et au plus 25 ans à la date de démarrage de la mission. La mission peut 

donc démarrer jusqu’à la veille du 26e anniversaire du volontaire.  

o Etre de nationalité française ou de l’un des pays de l’espace économique européen, ou 

résider en France depuis plus d’1 an.  

 La durée du contrat : entre 6 et 12 mois en continu.  

 La durée hebdomadaire : 24h minimum / 48h maximum (pour les plus de 18 ans, sinon 35h) 

 L’indemnisation : 522,87 € brut /mois (+119,02 €/mois en cas de difficultés sociales) peu importe la 

durée de la mission et la durée hebdomadaire de travail.  

 

Le volontariat de service civique 

 Les conditions :  

o Avoir plus de 25 ans 

o Etre de nationalité française ou de l’un des pays de l’espace économique européen, ou 

résider en France depuis plus d’1 an.  

 Durée du contrat : entre 6 et 24 mois, 36 mois maximum (plusieurs missions possibles).  

 Indemnisation : selon le temps consacré à la mission, entre 119,02 et 796,97 €/mois brut.  
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CONCLURE LE CONTRAT  

(Uniquement si l’association a demandé et reçu l’agrément, sinon les organismes agréés s’en occupent).  

 

Saisir le contrat de Service Civique dans l’application ELISA  

 

 Qu’est-ce que l’application ELISA (Extranet Local pour l’Indemnisation et le Suivi des Accueils de 

volontaires en Service Civique) ? Application en ligne de gestion des contrats de Service Civique.  

 La création et l’édition du contrat de Service Civique et la notification de contrat à partir d’ELISA : 

Une fois saisi dans ELISA l’ensemble des informations concernant le volontaire et sa mission, ELISA 

proposera d’éditer et d’imprimer deux documents :  

o Un modèle prérempli de contrat de Service Civique ; 

o La notification de contrat de Service Civique. La notification de contrat d’engagement de 

Service Civique imprimée à partir d’ELISA doit être signée puis transmise à l’ASP (Agence de 

service et de paiement) par courrier. La notification doit être accompagnée du RIB ainsi que 

de l’ensemble des pièces justificatives permettant de valider de manière définitive le contrat 

et de déclencher le paiement de l’indemnité du volontaire et, le cas échéant, de l’aide à 

l’organisme d’accueil.  

 

 

Le contrat doit être signé en 2 exemplaires originaux, un pour le volontaire et un pour l’organisme d’accueil.  

 

Pièces à joindre à la notification de contrat d’engagement de Service Civique. Ces justificatifs sont 

indispensables à la mise en paiement de l’indemnité au volontaire :  

 

 Une pièce d’identité du volontaire en cours de validité ;  

 Le RIB du volontaire (si les versements liés au contrat doivent être effectués sur le compte d’une 

autre personne que le volontaire, il convient de joindre obligatoirement le RIB de cette personne) ; 

 Si le volontaire est mineur, la copie du livret de famille à jour si le représentant légal est l’un des 

parents ou la copie du jugement de tutelle si le représentant est un tuteur légal, ainsi qu’une 

autorisation parentale ; 

 Le cas échéant, les pièces justificatives attestant que le volontaire est bénéficiaire d’une bourse de 

l’enseignement supérieur de niveau 5 ou au-delà au titre de l’année en cours, ou bénéficiaire du RSA 

ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA ; 
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 Les pièces justifiant la situation de handicap pour les jeunes de plus de 26 ans ou pour ceux 

demandant un aménagement des horaires hebdomadaires en raison de leur handicap.  

 

 

CONCLURE LA CONVENTION D’INTERMEDIATION  

(Si l’association passe par un organisme agréé) 

 

Une convention d’intermédiation doit être signée entre le volontaire, l’organisme agréé et l’organisme tiers 

non agréé (organisme public ou de droit privé à but non lucratif), en plus du contrat de Service Civique.  

 

Cette convention mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme agréé, le 

volontaire et la structure auprès de laquelle le volontaire est mis à disposition, notamment le lieu et la durée 

de mise à disposition, les tâches qui lui seront confiées, les modalités de tutorat, etc.  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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