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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Université de Toulon s’engage
pour l’accueil de jeunes volontaires en service civique
L’Université de Toulon poursuit son objectif de dynamisation de la vie étudiante en
s’inscrivant, pour la première fois, dans le dispositif du service civique depuis la rentrée
2014.
Deux volontaires, Agathe, 24 ans, et Lorraine, 21 ans, sont devenues
ses « ambassadrices » auprès des étudiants.
Lancé en mai 2010, le dispositif du service civique fait appel à des volontaires pour des
missions d’intérêt général d’une durée de 6 à 12 mois. Ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25
ans, ces missions peuvent s’effectuer dans une association, une collectivité territoriale ou un
établissement public.
Grâce à un partenariat avec la FOL 83 (Fédération des Œuvres Laïques du Var), l’Université
de Toulon accueille durant l’année universitaire 2014/2015 de jeunes volontaires.
« L’objectif du service civique est de favoriser de plus en plus l’engagement citoyen et de
promouvoir les valeurs républicaines de solidarité, de citoyenneté et de responsabilité
sociale. Valeurs qui sont aussi les nôtres, explique Sylvie Lafon, Vice-présidente déléguée à
la Vie Etudiante. Nos volontaires en service civique sont là pour créer du lien entre nos
étudiants. »
Agathe, 24 ans, étudiante en master 2 Civilisations contemporaines et comparées a intégré le
Service des Relations Internationales, tandis que Lorraine, 21 ans, étudiante en DUT génie
biologique, a rejoint le Service Vie Etudiante.
Organisation d’événements, conception de supports de communication, gestion de budget,
fonctionnement d’une institution… les deux jeunes femmes vont aussi pouvoir acquérir des
compétences utiles pour leur projet d’avenir.
Après avoir mené des actions chacune de leur côté, elles se sont retrouvées à l’occasion des
élections étudiantes à travers des actions de sensibilisation à l’importance du vote. Un
rapprochement qui en appelle forcément d’autres.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
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