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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°APOJ_14 lancé en Avril 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation-fej.injep.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation-fej.injep.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 

THÉMATIQUE : Axe 1 – Appui à la création et au regroupement d’organisations de jeunes 
dirigées par les jeunes (moins de 30 ans) / Axe 2 – Mobilisation de davantage de jeunes / Axe 3 – 

Reconnaissance dans le débat des organisations et des réseaux de jeunes 
Numéro du projet : APOJ_14 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 
Titre : Réseau Engagé des Volontaires 
Objectifs initiaux : 
Ancrer une véritable culture du volontariat sur le territoire par la promotion et la sensibilisation au 
dispositif par les volontaires eux-mêmes 
Valoriser l’engagement dans le Service Civique auprès des collectivités et autres partenaires des 
politiques publiques 
Faciliter la mise en réseau des acteurs du Service Civique au niveau local, créer une représentativité 
nationale des volontaires 
Public(s) cible(s) : les volontaires en Service civique, les jeunes de 15 à 25 ans, les jeunes en fin de 
formation ou en demande d’orientation. Le nombre de bénéficiaires effectivement atteints sur la 
durée de l’expérimentation est de 6450 personnes. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Organiser des réunions de volontaires pour 
créer du lien entre eux. Organiser des rassemblements départementaux pour valoriser le Service 
Civique et faire connaître de ce dispositif du grand public. Créer un partenariat avec Cultures du 
cœur pour favoriser l’accès à la culture pour les volontaires.  Assister à de diverses manifestations 
concernant généralement la jeunesse pour faire connaître le dispositif. 
Territoire(s) d'expérimentation : la ville de Tours et ses environs, le département Indre-et-Loire, la 
région Centre-Val de Loire. Cela inclut principalement une zone urbaine et urbaine sensible mais 
aussi une zone rurale. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : le dispositif expérimenté a pu apporter la dimension 
départementale par le biais des rassemblements de volontaires. Ces rassemblements ont permis à 
l’association de se faire connaître sur le territoire et lui permettra de se développer de par ses 
partenaires et du public ciblé. Ce type d’action n’aurait pas pu voir le jour sans le FEJ.  
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Ligue de l’enseignement 37, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Cultures du cœur  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Ligue de l’enseignement 37, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Cultures du cœur, Bureau Information Jeunesse 37, 
Association socio-culturelle Courteline 
Partenaires financiers (avec montants): Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (26 825 euros), 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (1 500 euros), Agence de Service de Paiement 
(1 293 euros), Crédit Mutuel 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 30 mois 
(2) Durée effective : 30 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Réseau Engagé des Volontaires 
Type de structure : Association  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 
Nom de la structure : Phare 
Type de structure : Agence privée d’études et de conseils 
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Introduction 
 
 L’Association Réseau engagé des Volontaires a été créée par d’anciens volontaires 
Service Civique souhaitant faire connaitre et reconnaitre le dispositif. 
Lors de la création du REV, 97 jeunes étaient en volontariat de Service Civique sur le 
département d’Indre-et-Loire. Le nombre de personnes qui s’engageaient dans un volontariat 
en service civique était en constante augmentation, par conséquent, sa reconnaissance 
devenait une nécessité.   
La constitution d’une association loi de 1901 nous a permis, entre autres, de porter un 
discours de sensibilisation auprès des jeunes. Selon nous, les meilleurs ambassadeurs du 
volontariat sont les anciens ou actuels engagés de service civique. Il s’agit de rendre 
accessible le dispositif à davantage de jeunes. Pour réussir cette mobilisation, il est nécessaire 
que les actions déjà mises en place par des volontaires et leurs engagements soient davantage 
reconnus par les collectivités et les institutions.  
 
Nous voulions, par nos actions, nous positionner comme acteurs de la société civile 
représentative d’une partie de la jeunesse de la région. 
 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Les objectifs du projet étaient :  

- Par la promotion et la sensibilisation au dispositif par les volontaires eux-mêmes, 
ancrer une véritable culture du volontariat sur le territoire. 

- Valoriser l’engagement dans le service civique auprès des collectivités et autres 
partenaires des politiques publiques. 

- Faciliter la mise en réseau des acteurs du service civique au niveau local. Grâce 
aux différents réseaux locaux, créer une représentativité nationale des volontaires. 

 
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 
qualitative) 

 

1. Public visé 
 
Notre projet s’orientait avant tout vers les volontaires en Service Civique, anciens, présents et 
nouveaux, du département d’Indre-et-Loire.   
Nous avons élargi notre champ d’action à l’ensemble des jeunes de 15 à 25 ans qui pourraient 
potentiellement être intéressés par le dispositif, et qui ne sont pas actuellement sensibilisés au 
Service Civique : les jeunes en fin de formation (scolaire ou professionnelle) ou en demande 
d’orientation (Mission Locale, BIJ), les jeunes en centres socio-éducatifs (jeunes de la PJJ, 
ITEP, ESAT, etc.). 
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2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 

 
 
 
 
 
             
 

2.2. Analyse qualitative 
 

A noter que pour l'année 2016, nous avons pu atteindre de nouveaux professionnels et 
de nouveaux volontaires issus de structures que nous ne parvenions pas à cibler l'année 
précédente. La capacité nouvelle à mobiliser un noyau de volontaires lors des "REV'unions" 
ainsi que la variété des interventions que nous avons réalisées cette année-là explique ce 
résultat. Au contraire, la diminution des interventions dans les établissements scolaires et de 
formation explique la diminution du nombre total de jeunes atteints sur l'année 2016. 
Concernant le niveau de formation des jeunes atteints, il parait difficile de donner une juste 
mesure du niveau. Cependant nous avons pu observer qu'une grande majorité des volontaires 
disposaient du baccalauréat ou titulaires d’un diplôme « BAC + 2 ». Enfin, concernant le 
périmètre d'intervention que nous avions imaginé à un niveau régional, il nous est apparu plus 
réaliste au fil de l'expérimentation de concentrer nos actions à un niveau départemental. Cela 
au vue des moyens humains dont nous disposions ainsi que de la forte demande des 
volontaires issus de l'Indre-et-Loire. 

 

3. Bénéficiaires indirects 
 
Le Réseau Engagé des Volontaires a touché quelques personnes qui ne faisaient pas partie du 
public cible initialement prévu dans la convention. Ces personnes sont des adultes âgés de 
plus de 25 ans que nous avons rencontrés lors des manifestations publiques. Ce nouveau 
public n’a pas participé à proprement parler à l’expérimentation mais nous avons pu 
l’informer sur le Service Civique, les conditions d’accès, le déroulé du dispositif, les 
avantages à faire un volontariat, etc. Nous n’avons pas de moyens pour évaluer les éventuelles 
répercussions de ces rencontres dans le sens où nous ne savons pas si ces personnes ont 
transmis l’information à leur entourage qui peut bénéficier de ce dispositif. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 

 Depuis le début de l’expérimentation, le Réseau Engagé des Volontaires a mis en 
œuvre différents types d’actions pour répondre aux objectifs initiaux.  Les membres du bureau 
se sont réunis une fois par mois en général pour faire le point sur l’avancée du projet. Très 
vite, ces réunions se sont transformées en temps de travail car les membres arrivaient mieux à 
travailler quand ils étaient ensemble. Ainsi, en début de réunion, les membres se répartissaient 
les tâches et faisaient un point en fin de réunion. Quand plusieurs membres du bureau sont 
partis, la manière de s’organiser est restée la même mais le travail à fournir a augmenté 
considérablement. Il aurait fallu augmenter la fréquence des réunions mais les membres 
restants avaient des professions chronophages. C’est ainsi qu’ils se sont focalisés sur les 
actions qui fonctionnaient au lieu de développer des actions qu’ils n’auraient pas été en 
mesure de contrôler le développement et la pérennité. 
 
REV’unions  
 
 Etape organisationnelle 

- Décision et validation de la date, du lieu et du thème (toujours lié au Service Civique 
et la question citoyenne de l’engagement) par les membres du bureau 

- Désignation d’un référent et préparation avec la volontaire en Service Civique 
- Création d’outils d’animation permettant de recueillir les avis des volontaires sur les 

thématiques choisies de la REV’union et d’approfondir leurs réflexions sur le 
dispositif du Service Civique et sur leur statut de volontaire 

- Réservation du lieu 
- Communication via les réseaux sociaux et invitations par mail 
- Préparation matérielle (achats, préparation d’éventuels supports) 

 
 Etape opérationnelle 

- Accueil des volontaires 
- Animation de la REV’union 
- Gestion du lieu 

 
 Etape d’évaluation 

- Compte-rendu rédigé par le référent et la volontaire en Service Civique 
- Choix éventuel d’un nouveau thème à soumettre aux membres de bureau 

 
Quinze REV’unions ont été réalisées sur la période de l’expérimentation.  
 
Sorties culturelles avec Cultures du cœur 
 
 Etape organisationnelle  

- Réception d’un mail de Cultures du cœur avec les spectacles et les nombres de 
places 

- Choix du spectacle par la volontaire de REV pour le proposer aux adhérents 
actuellement volontaire de REV 

- Communication : envoi d’un mail aux volontaires  
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- Inscriptions des volontaires 
- Réponse à Cultures du cœur pour le nombre de places 

 
 Etape opérationnelle 

- Accueil des volontaires sur le lieu du spectacle 
- Temps du spectacle 
- Echanges avec les volontaires avec le spectacle (réceptionner le souhait des 

volontaires quant aux sorties : concert, expositions, spectacle de danse, théâtre, etc.) 
 
 Etape d’évaluation 

- Réadaptation du choix de spectacles suite aux échanges avec les volontaires après le 
spectacle 

 
Les volontaires ont pu bénéficier de quelques sorties Cultures du cœur par année scolaire 
depuis le début de l’expérimentation. Les propositions de Cultures du cœur n’ont pas manqué 
mais plusieurs des sorties n’ont pas pu se faire. Nous nous étions mis d’accord sur un nombre 
minimum de 3 participants par sortie. En dessous de ce nombre, la sortie était annulée. Pour 
nous, les sorties Cultures du cœur ne répondent pas qu’à l’objectif de favoriser l’accès à la 
culture mais aussi de créer du lien entre volontaires. 
 
Rassemblements départementaux 
 
 Etape organisationnelle 

- Réunion des membres du bureau pour rédaction des objectifs du rassemblement, 
choix du lieu, de la date, création de commissions 

- Communication auprès des volontaires pour les impliquer dans l’organisation du 
projet 

- Réunions une à deux fois par semaine avec un membre du bureau, la volontaire de 
REV et les volontaires impliqués dans le projet pour créer la forme et le contenu des 
animations 

- Recherches de financements 
- Différents rendez-vous avec les partenaires et les prestataires pour préparer 

l’événement 
- Réservation du lieu du rassemblement 
- Création d’un flyer pour l’événement puis impressions 
- Campagne de communication 

 
 Etape opérationnelle 

- Installation du matériel, des stands 
- Mise en poste pour les membres du bureau et les bénévoles de l’événement 
- Accueil du public, des représentants et des élus 
- Animation des différents ateliers : tables rondes, photomaton de l’engagement, 

concerts, jeu de piste du Service Civique dans la ville de Tours, murs d’expression, 
graffitis de l’engagement, théâtre pour faire le bilan de l’événement, etc. 

- Gestion du lieu 
- Rangement 

 
 Etape d’évaluation 

- Bilan quantitatif et qualitatif en réunion avec les différents partenaires et acteurs de 
l’événement 
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Trois rassemblements départementaux ont eu lieu pendant la durée de l’expérimentation. 
 
Interventions de REV lors de manifestations publiques 
 
 Etape organisationnelle 

- Recherches de manifestations publiques en lien avec les thématiques du Service 
Civique, de la Jeunesse, de l’Engagement ou réponses à des invitations de 
manifestations publiques 

- Actualisation des informations concernant le Service Civique (le nombre de 
volontaires sur le département, la législation du Service Civique, etc.) 

- Préparation des discours à tenir lors des manifestations 
- Préparation du matériel (grilles pour affiches, bulletins d’adhésions, etc.) et des 

supports visuels 
 
 Etape opérationnelle  

- Préparation du stand, affichage des visuels, etc. 
- Sensibilisation du grand public au dispositif Service Civique 
- Assurer une présence physique pendant tout le long de la manifestation publique 
- Rangement 

 
 Etape d’évaluation 

- Evaluation quantitative et qualitative 
 
L’association a participé à plusieurs manifestations publiques afin d’informer et de 
sensibiliser le grand public au Service Civique et de faire connaître les projets de REV : 

- Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport : en mai 2015, l’association a été contactée 
par une ancienne volontaire afin de faire connaître le dispositif Service Civique dans 
le milieu du handicap. 

- Journée pour les cinq ans du Service Civique à Blois : le 25 juin 2015, une 
volontaire en Service Civique qui organisait cette journée nous a demandé de tenir un 
stand d’information sur le Service Civique. 

- Forums Service Civique : en septembre 2015, le BIJ, la DDCS et la Ligue de 
l’enseignement organisaient cette journée et nous ont demandé de tenir un stand pour 
faire connaître l’association REV pour lancer la dynamique de réseau pour l’année 
2015-2016. Quarante structures étaient présentes pour proposer une centaine de 
missions. En septembre 2016, le forum était organisé par la Ligue de l’enseignement, 
une cinquantaine de structures étaient présentes et ont accueilli environ 200 jeunes. 
Nous avons tenu un stand similaire à l’année précédente et pour les mêmes raisons. 

- Rencontres de la sécurité : le 3 octobre 2015, nous avons tenu un stand 
d’information avec le BIJ 37.  

- Festival Aucard de Tours : en juin 2014, 2015 et 2016, nous avons été présents sous 
la forme d’un stand afin de promouvoir le REV et sensibiliser à la notion 
d’engagement. 

- Forum de l’étudiant à l’Université François Rabelais de Tours : en septembre 2016, 
nous avons tenu un stand d’information sur le Service Civique auprès des nouveaux 
étudiants. 

- Journées du bénévolat à Tours : le 1er et le 2 octobre 2016, nous avons participé à ce 
forum afin de faire connaître le Service Civique et le différencier du bénévolat, nous 
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avons également tenu une conférence sur « Qu’est-ce que le Service 
Civique ? Comment accueillir un volontaire ? ». 

 
Interventions de REV dans des centres d’informations et de formations 
 
 Etape organisationnelle 

- Recherches de centres de formation en lien avec notre public cible et demande 
d’intervention ou réponse à invitions pour intervenir dans ces centres 

- Actualisation des informations concernant le Service Civique (le nombre de 
volontaires sur le département, la législation du Service Civique, etc.) 

- Préparation d’animations sur le thème du Service Civique et de l’engagement 
- Préparation du matériel (grilles pour affiches, bulletins d’adhésions, etc.) et des 

supports visuels 
 
 Etape opérationnelle 

- Installation de nos supports 
- Présentation de l’association REV et de ses projets 
- Animation d’ateliers 
- Echanges avec les jeunes 

 
 Etape d’évaluation 

- Evaluation quantitative des interventions 
 
L’association REV est intervenue au Lycée Jean Monnet et à l’IUT de Tours. 
 
Livret d’avantages des volontaires en Service Civique 
 

- Recensement des avantages existants pour les volontaires en Service Civique 
- Sensibilisation (aux tarifs préférentiels et aux avantages) des jeunes faisant leur 

volontariat dans des structures accueillant du public sur leur rôle à jouer dans 
l’élaboration du livret avantage (2014) 

- Démarchage auprès des structures du département Indre-et-Loire (2015) 
- Lancement d’un questionnaire destiné aux volontaires pour recueillir leurs besoins 

d’avantages et de tarifs préférentiels, collecte des informations pour vérifier si les 
besoins des volontaires étaient les mêmes qu’en 2014 et si il fallait démarcher d’autres 
structures (2016)  

- Réalisation du livret d’avantages 
- Distribution du livret avantages lors de REV’unions 

 
Interventions lors de formations Civique et Citoyenne organisées par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et par la Ligue de l’enseignement 37 
 
 Etape organisationnelle 

- Réponse aux invitations pour les formations Civique et Citoyenne 
- Création d’outils de recueil de la parole des volontaires de manière ludique 
- Actualisation des informations concernant le Service Civique (le nombre de 

volontaires sur le département, la législation du Service Civique, etc.) 
- Préparation du matériel (grilles pour affiches, bulletins d’adhésions, etc.) et des 

supports visuels 
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 Etape opérationnelle 
- Installation du matériel 
- Temps d’animation et de réflexion sur le Service Civique 
- Echanges avec les volontaires 
- Communication des prochains événements de l’association (REV’unions, 

rassemblement départemental, etc.) 
- Rangement 

 
 Etape d’évaluation 

- Evaluation quantitative 
- Compte-rendu et synthèse des réflexions des volontaires  

 
La volontaire de REV et un membre de bureau sont intervenus plusieurs fois lors de la durée 
de l’expérimentation : cinq interventions dont une à Rennes entre janvier et juin 2015 et deux 
interventions en 2016. 
 
Ateliers de sensibilisation sur le Service Civique dans les structures et le réseau 
partenaire  
 
 Etape organisationnelle 

- Réponse aux invitations 
- Actualisation des informations concernant le Service Civique (le nombre de 

volontaires sur le département, la législation du Service Civique, etc.) 
- Préparation du matériel (grilles pour affiches, bulletins d’adhésions, etc.) et des 

supports visuels 
 
 Etape opérationnelle 

- Installation du matériel 
- Présentation de l’association REV et des actions 
- Sensibilisation et information sur le Service Civique et les droits des volontaires (les 

interventions étant en début de missions des volontaires) 
 
 Etape d’évaluation 

- Evaluation quantitative et qualitative 
 
Ces interventions nous ont permis d’accueil de nouveaux adhérents dans l’association. 
L’intervention avec Unis-Cité s’est poursuivie avec une REV’union ce qui nous a permis de 
leur montrer concrètement une action du REV.  
(Crépi-Touraine et Unis-Cité) 
 
Intervention au comité départemental du Service Civique  
 
L’association a été invitée plusieurs à participer aux réunions du comité, ce qui démontré 
l’image du REV sur le territoire et la reconnaissance de son existence. Malheureusement, ces 
réunions se déroulaient en semaine et en pleine journée, les membres du bureau ont pu y 
assister une fois. Toutefois, cette réunion a été un moment fort de l’expérimentation car nous 
avons pu porter la parole des volontaires jusque dans cette instance.  
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B. Partenariats 

 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Ligue de l’Enseignement 
d’Indre-et-Loire Association  

Soutien à la mise en place de différents 
projets et mise à disposition du réseau 

(volontaires et structures d’accueil) 

Cultures du Cœur Association  Formation à la médiation culturelle pour le 
volontaire de REV 

Association socio-culturelle 
Courteline Association Mise à disposition de locaux pour 

différents projet 

Bureau Information Jeunesse Association 
Accompagnement dans la réalisation d’un 

livret d’avantages, diffusion 
d’informations, organisation de réunions 

d’information collective.   

Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale Service de l’état Mise à disposition du réseau, 

accompagnement au projet 

 

2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 91 % 
 

Cofinancements extérieurs à la structure 9% 

Autofinancement  
 

Cf. justification dans l’annexe financière.  
 
 

C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Il était prévu dans la convention la mise en place d’un comité de pilotage du projet regroupant 
les partenaires suivants : La Ligue de l’enseignement et La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 
Ce comité de pilotage n’a pas réellement été mis en place. En effet, il a été très compliqué 
pour les membres de l’association de regrouper ces deux partenaires en même temps pour des 
réunions de pilotage.  
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Toutefois, ces deux structures ont été très présentes dans l’expérimentation. Que ce soit en 
termes d’accompagnement à la gestion du projet et de l’association que pour la mise en place 
des projets mettant à disposition leurs réseaux et leurs locaux. 
 
 
 

D. Difficultés rencontrées 
 
L’expérimentation a avant tout permis à l’association de se développer et de se faire connaitre 
auprès des différents acteurs du dispositif Service Civique sur le département de l’Indre-et-
Loire.  
REV a été précursseur dans les actions de valorisation du dispositif et des volontaires.  

Toutefois, de nombreuses difficultés ont été rencontrées quant à la réalisation des objectifs 
initaux de l’expérimentation :  

- la lourdeur administrative des synthèses demandées par le FEJ. En effet, 
l’association n’étant composée que de bénévoles, la rédaction des synthèses a 
demandé beaucoup de temps, empéchant ainsi le développement du projet. 

- le manque d’accompagnement quant à la réalisation du projet. En effet, 
l’expérimentation ayant pour objectif :  « appui à la création et au regroupement 
d’organisation de jeunes dirigées par les jeunes », les membres de l’association 
pensaient obtenir un soutien financier, mais aussi un soutien dans la mise en place 
de projet (exemple : comment rédiger une demande de subvention, comment 
solliciter de nouveaux partenaires, …)  

- la structure de l’association. En effet, l’association venait d’être créée quand 
l’expérimentation a commencé. De plus, le bureau a changé trois fois. Les jeunes 
étant à l’initiative de l’expérimentation ne faisant plus partie de l’association, 
certaines informations concernant les attentes du FEJ n’ont pas été transmises 
(exemple obligation de co-financement).  

- la difficulté d’intégrer de nouveaux volontaires au sein du bureau de l’association. 
En effet, nous avons réussi à mobiliser les volontaires sur la mise en place de 
projet, mais quasiment pas dans le bureau de l’association. Les raisons ont souvent 
été liées à la peur de responsabilité par rapport à la lourdeur administrative que 
représente une association, et surtout la gestion du FEJ, tant pour l’administratif 
que pour la somme des projets initialement prévus dans la convention qui était trop 
ambitieuse.. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Comme énoncé précédemment dans les difficultés rencontrées, l’instabilité du bureau de 
l’association a engendré un manque total d’organisation quant à la mise en place des projets 
prévue dans la convention. Nous avions prévu une portée régionale et nationale de nos 
actions. Hors nous avons réussi à développer nos objectifs uniquement sur le département 
d’Indre-et-Loire. Ceux-ci nous ont demandé beaucoup d’investissement. Le résultat est positif 
sur la valorisation et le rassemblement d’une jeunesse engagée dans le département. Nous 
avons mobilisé et investi beaucoup de partenaires autour de nos actions de valorisation et de 
promotion du dispositif. L’expérimentation peut être transférable dans d’autres départements,  
mais il faut s’assurer de la conception et de la force du bureau à porter l’ensemble des actions. 
Sans l’expérimentation, REV n’aurait pas pu prendre cette ampleur départementale et se 
positionner comme porte-parole des volontaires auprès des institutions décisionnaires du 
dispositif. 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
Le public jeune était au cœur de nos actions dans le souhait de s’engager dans une dynamique 
associative et dans le but de participer à la vie de cité. Il est facilement transférable car le 
public jeune est mobilisable et se trouve dans tous les départements. Nous avons passé 
beaucoup d’énergie à mobiliser et à rassembler les jeunes volontaires pour les amener à  
participer à l’élaboration de nos projets collectifs. 

 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
L’ensemble de nos actions sont transférables sur d’autres départements. Nous avons 
principalement organisé des actions de rassemblement avec des REV’Unions, des 
rassemblements qui réunissent tous les acteurs du dispositif (tuteurs, volontaires, responsables 
d’agrément…). Nos actions se sont tournées autour de la sensibilisation et l’intervention 
auprès des publics non sensibilisés à la question de l’engagement et du volontariat dans les 
établissements scolaires, Accueils Collectifs de Mineurs, etc. Nous avons pu aussi prendre 
une place dans les comités de pilotage du Service Civique d’Indre-et-Loire pour porter et 
défendre la vision du service civique par les volontaires. 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
L’association a développé un réseau important autour du volontariat. REV a pris une place 
essentielle dans les instances de décisions du Service Civique. Les partenaires investis dans 
nos actions sont nombreux. Le réseau jeunesse comme le BIJ ou les missions locales ont 
participé à la valorisation de nos actions. Le partenariat avec la DDCS, la Ligue de 
l’enseignement, Unis-Cité et les Compagnons Bâtisseurs a pu nous donner accès à l’ensemble 
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des volontaires sur le territoire d’Indre-et-Loire. L’ensemble des contacts mis en place 
peuvent être transférables sur d’autres départements. Nous avons trouvé une difficulté à 
répondre aux sollicitations de toutes les structures et notamment hors du département au vue 
de l’équipe bénévole investie dans le bureau. La participation de l’association au sein du 
comité départemental service civique d’Indre-et-Loire est vraiment un point central de notre 
projet. Cela a permis de défendre et de promouvoir la parole des volotnaires directement dans 
les instances décisionnaires du Service Civique sur notre territoire. 

 

4. Impacts sur la structure 
 
Notre expérimentation est transférable mais pas sur une ampleur régionale ni nationale par 
une même structure.  
Il est important que le REV soit porté dans chaque département mais soutenu par une équipe 
de bénévoles et organisé en antennes locales. 
L’ambition de développer REV régionalement et nationalement était trop ambitieuse avec les 
moyens humains que nous avons su mobiliser. 
Cependant, les actions menées localement par l’association sont transférables en termes de 
rassemblement et de mobilisation des volontaires pour les défenses et la promotion du Service 
Civique.  
 

Conclusion 

Les objectifs de l’expérimentation étaient d'ancrer une véritable culture du volontariat sur le 
territoire, de valoriser l'engagement des jeunes dans le Service Civique et enfin de créer un 
réseau local de volontaires. Au vue des actions, projets mis en place et partenariats 
développés, nous pouvons dire que nous avons remplis ces objectifs, bien que nous soyons 
restés à l'échelle départementale alors qu'il était prévu que l'association atteigne un 
rayonnement national. 

Les difficultés rencontrées pour la mise en place des différents projets ont obligé le bureau à 
se concentrer à continuer de réaliser les actions qui fonctionnaient pour affirmer l’identité de 
l’association sur le territoire.  

REV est à ce jour reconnu comme association de référence pour les volontaires du territoire. 
Il est identifié comme élément ressource et accompagnant dans la démarche d'engagement des 
jeunes.  

Toujours dans la démarche de proposer un espace d'engagement pour les jeunes, l'association 
est, cette année, à l'initiative d'un rassemblement départemental de volontaires. Ce projet à 
une dimension particulière car il est parti de l'envie des volontaires de partager leurs 
expériences d'engagement et de faire connaître le dispositif sous la forme d'un festival 
culturel. Ce projet sera dans les semaines à venir, proposer à nos partenaires (UniCité, Ligue 
de l'enseignement, CREPI Touraine, Animafac) afin de co-porter ce rassemblement et de 
valoriser un maximum de volontaires ayant vécu leur service civique sur le territoire.  
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Nous concluons ce rapport de façon positive au vue de la richesse de l'expérience non 
seulement pour l'association, qui nous l'espérons, sera développer dans d'autres départements, 
mais aussi pour les membres du bureau et les bénévoles qui ont fait preuve d'un réel 
engagement tout au long de cette expérimentation. 

Le bureau de REV sera totalement renouvelé lors de la prochaine assemblée générale. En 
effet, la dynamique collective créée cette année nous a permis de mobiliser et de motiver un 
groupe de volontaires pour reprendre l'association et continuer de la développer.  



Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APOJ_14 Nom de la structure porteuse de projet RESEAU ENGAGE DES VOLONTAIRES

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 1600 1400 1200 4200
Adultes 850 600 550 2000
Nombre total de bénéficiaires 2450 2000 1750 6450

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 1900
18-25 ans 2600
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT 100
Lycéens en lycée professionnel 100
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur 400
Demandeurs d'emploi 100
Actifs occupés
Autres : Volontaires en Service civique 3500
Autres : Jeunes issus du ''grand public'' 300

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs 500
Éducateurs spécialisés
Chargés de mission associatifs/institutionnels 1000
Autres : élus associatifs  et instituonnels ;  tuteurs de structures ; intervenants, etc.

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

A noter que pour l'année 2016, nous avons pu atteindre de nouveaux professionnels et de 
nouveaux volontaires issus de structures que nous ne parvenions pas à cibler l'année précédente. 
La capacité nouvelle à mobiliser un noyau de volontaires lors des "Rev'Union" ainsi que la variété 
des interventions que nous avons réalisé cette année-là explique ce résultat. Au contraire, la 
diminuion des interventions dans les établissements scolaires et de formation explique la diminution 
du nombre total de jeunes atteints sur l'année 2016. Concernant le niveau de formation des jeunes 
atteints. Il parait difficile de donner une juste mesure du niveau. Cependant nous avons pu observer 
qu'une grande majorité des volontaires disposaient du bac voire d'un bac + 2. Enfin, concernant le 
périmètre d'intervention que nous avions imaginé à un niveau régional, il nous est apparu plus 
réaliste au fil de l'experimentation de concentrer nos actions à un niveau départemental. Cela au 
vue des moyens humains dont nous disposions ainsi que de la forte demande des volontaires issus 
de l'Indre-et-Loire.



Numéro du projet APOJ_14

Effectifs ETP

Type de personnel 

concerné 

(qualifications)

Achats
Prestations 

de services

Autre 

(préciser)

Objectif 1 Faire connaitre  le dispositif Service civique

Achat d'un ordinateur 

portable pour l'accueil des 

volontaires

Action n°1
Intervention dans les établissements de 

formation (Lycées, MFR, IUT, etc.)

1 tous les 

trimestres
5

Action n°2
Intervention dans des manifestations publiques 

(Festival, Forum, Salon de l'éducation etc.)

1 tous les 3 

mois 
5

Action n°3

Intervention dans des organismes d'information 

et d'insertion jeunesse ( BIJ, Missions locales, 

etc.)

5 à 6 fois par 

an
5

Atelier de sensibilisation sur le service civique 

dans les structures et le réseau partenaire
5

Objectif 2 
Créer du lien entre les volontaires et les 

acteurs du Service civique

Action n°1 Création des Rev'Union 1 fois par mois 6

Action n°2

Intervention dans diverses formations civiques 

et citoyennes organisées par la Ligue de 

l'enseignement, la DDCS, Unis-Cité, etc.)

2

Action n°3
Organisation de plusieurs rassemblement 

départemental du Service civique
10

Achat matériel et 

nourritures 

Financement 

d'un groupe 

de musiques

Action n°4 Sorties culturelles avec Cultures du Cœur
1 fois tous les 

2 mois.
2

Action n°5 Création d'un site internet 2

Financement 

d'un web 

master

création et gestion des réseaux sociaux 1 fois par jours 10

Objectif 3

Action n°1

Action n°2
Intervention au comité départemental du 

Service Civique

1 tous les 

trimestre
2

Action n°3

Création et renforcement de certains 

partenariats locaux (oraganisation de temps de 

rencontre entre les acteurs Service Civique)

Action n°4

Création d'un livret d'accueil pour les nouveaux 

volontaires (valorisation des avantages pour les 

volontaires sur le territoire)

travail 

quotidien avec 

les partenaires

5

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 

mois
Description synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

Pour mener à bien 

toutes ces actions, 

nous avons pu 

compter sur :  un 

noyau dur qu'ont 

composé les différents 

membres du bureau 

successifs ; les deux 

volontaires accueillies 

sur la période de 

l'expérimentation ; des 

membres actifs ; des 

bénévoles qui sont 

intervenus de manière 

ponctuelle  

Création d'outils de 

communication : Flyers, 

kakémono, affiches, etc. 

Valoriser le statut du volontaire



Numéro du projet APOJ_14

Nom de l'outil

Fonction                                        

(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 

de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires
Format (papier, 

électronique, etc.)

Transférable en 

dehors de 

l'expérimentation 

(oui/non)

1

Livret avantages des volontaires à destination des volontaires 

imprimer pour les volontaire + 

sur le site de l'association 

(encore en consctruction)

oui 

2

Porteurs de paroles
à destination du grand pulique (utiliser 

lors des stands de sensibilisation)
papiers oui 

3

Kakémonos
à destination du grand pulique (utiliser 

lors des stands de sensibilisation)
Kakémonos (affiches rigides) oui 

4
Livret de communication sur nos actions

à destination du grand pulique (utiliser 

lors des stands de sensibilisation)
plaquette papier

oui (réadaptation par 

département

5
modèle type de lettre d'invitation aux 

rassemblements

à destination des publics cibles et du 

grand public
numérique oui

6
Affiches et Flyeurs de nos actions

à destination des publics cibles et du 

grand public
papiers et numérique oui

7
power point de présentation du service 

civique et de l'association REV
à destination du grand public numérique oui

8
Communication (site et facebook)

à destination du public cible et du 

grand public
numérique oui

9
Fiche projet avec les objectifs généraux 

et opérationnels pour l'élaboration des 
à destination des porteurs du projet numérique et papier oui

10
listing des partenaires et du réseaux 

service civique
à destination des porteurs du projet numérique et papier oui

11

12

15

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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