
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 23/06/2020 

10 ANS DU SERVICE CIVIQUE 

UN LIVE INTERACTIF POUR VALORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LE DOMAINE SANITAIRE, 

SOCIAL ET MEDICO SOCIAL  

A l’occasion des 10 ans du Service Civique, plusieurs organisations* des secteurs sanitaire, social et médico-
social organisent un live interactif, ouvert au grand public le lundi 29 juin à 14 h animé par le streamer Jean 
Massiet. L’occasion de valoriser l’engagement de tous les volontaires ainsi que leurs tuteurs et, pour une 
quinzaine d’entre eux, de prendre la parole, de témoigner de leurs missions et de répondre à vos questions.  

Cet événement permettra également aux organisations de ce secteur de remercier tous leurs volontaires (et 
anciens volontaires) pour leur engagement au quotidien et plus particulièrement tous les jeunes qui, durant 
la crise sanitaire et sociale inédite que nous avons vécue, ont maintenu leurs missions tout en les 
réadaptant. Un engagement qui est aujourd’hui plus que jamais essentiel au service de tous. 

VERBATIM D’UN VOLONTAIRE 

« Le service civique m’a apporté de la confiance en moi et de la détermination professionnellement parlant, j’ai pris 

conscience que le secteur de la santé était réellement mon domaine et pas un autre. C’est la plus belle expérience de ma 

vie » Elodie C.  

Interviendront également lors du live : 

Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. 

Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du service civique 

Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss 

*Les organismes organisateurs de l’évènement :  

 AP-HP  
 Apprentis d’Auteuil  
 Emmaüs France 
 Fédération Hospitalière de France IDF  
 Fédération des Acteurs de la Solidarité   
 Ligue contre le Cancer  
 Petits Frères des Pauvres  
 Uniopss 
 Uriopss Ile-de-France 

Pour accéder au live : rendez-vous sur la page Facebook de l’Uniopss 

#MerciAuxVolontaires      #10AnsAuServiceDeTous 
 
Contact Presse : 
Gabriel N’Gnama : g.ngnama@uriopss-idf.fr 

Cécile Guillard : c.guillard@uriopss-idf.fr  
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