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Contexte et présentation

Le jeudi 9 décembre 2021, sensible à une proposition émanant notamment d'Unis-Cité et du
Collectif pour un Service Civique Européen, le Président de la République a annoncé son souhait
d’une « mise en œuvre concrète et véritable d’un Service Civique européen » ouvert à tous les
jeunes entre 16 et 25 ans, dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne en
déclarant :

 « Allons plus loin et réfléchissons à un service civique européen de six mois ouvert à tous les jeunes de
moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative ». 

Afin de rendre concrète cette proposition avec les jeunes d’Europe dès le début de la PFUE,
Unis-Cité et le Collectif pour un Service Civique Européen ont invité le Président de la
République et le Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes à rencontrer des jeunes
engagés, dans ce qui pourrait devenir la colonne vertébrale du Service Civique Européen, le 19
janvier 2022 à Strasbourg.

Unis-Cité mène une expérimentation réussie depuis 2 ans d’un modèle de Service Civique
Européen en partenariat avec le Collectif pour un Service Civique européen (CES) à Metz et
désormais à Strasbourg.

Il s’agit d’une initiative unique en France : le programme « Européens et Solidaires », une
nouvelle forme de Service Civique, dans laquelle des jeunes français et européens s’engagent
ensemble, pendant 1 année au service de l’intérêt général, pour un temps d’engagement citoyen
dans leur pays puis dans un autre pays européen.

 
Européens et Solidaires : une expérimentation de
Service Civique Européen réussie

UNIS-CITÉ

L’association Unis-Cité, est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de tous
nos jeunes de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à servir la collectivité, tout en faisant
l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale. 

Unis-Cité, depuis sa création en 1994, a inspiré et servi de modèle au lancement du Service
Civique des jeunes en France. Présente dans 120 villes et autant de départements couvrant
l’ensemble des régions de France métropolitaine et la Réunion, Unis-Cité a déjà mobilisé et
accompagné plus de 35.000 jeunes dont près de 10.000 en 2020, dans un service civique 
« collectif », fondé sur la mixité sociale. Les jeunes volontaires interviennent dans des missions
d'intérêt général sur des thématiques variées : transition écologique, numérique, solidarité
seniors, inclusion sociale (des personnes réfugiées, des personnes en situation de handicap,
culture, etc. et perçoivent une indemnité de 580 euros par mois.

Marie Trellu-Kane, Présidente et co-Fondatrice d’Unis-Cité :

 « Cette expérimentation unique d’un Service Civique mixte local/européen s’appuie sur
la volonté de la jeunesse d’Europe d’œuvrer à plus d'échanges et de solidarité en Europe.
L'engagement collectif et citoyen que nous proposons aux jeunes développe leur
sentiment d’appartenance à la « maison Europe ». Notre jeunesse doit être au cœur de la
construction de l’Europe de demain. »



En partenariat avec le Collectif pour un Service Civique Européen, association composée de
jeunes bénévoles souhaitant développer la mobilité et l’engagement en Europe, Unis-Cité a
souhaité s’investir dans cette expérimentation d’une nouvelle forme de « Service Civique
Européen » consistant à permettre à chaque jeune en Europe de s’engager 6 mois dans son
pays à travers un dispositif national (le Service Civique en France) et 6 mois dans un autre pays
européen à travers le dispositif du Corps Européen de Solidarité (CES).

Le programme « Européens et solidaires », est constitué en une équipe européenne mixte
composée de 12 français en Service Civique et 12 européens (italiens, allemands, belge) en
Corps Européen de Solidarité, engagés collectivement sur des missions de promotion du lien
intergénérationnel et de lutte contre les discriminations.

Ce programme est une expérimentation, unique en France et en Europe, de cette ambition d’un
Service Civique mixte local/européen, menée en partenariat et avec le soutien de l’Agence du
Service Civique, mais aussi celui d’un consortium de partenaires engagés. 

L’objectif principal, est de permettre la rencontre interculturelle entre des jeunes du même âge
issus de différents pays européens, proches géographiquement puisque tous sont frontaliers de
la France, mais aux codes sociaux et culturels différents, et de permettre à ces jeunes de
développer leur sentiment d’appartenance à l’Europe au travers d’un engagement collectif et
citoyen fort.

Benjamin Sibille, Président Fondateur, et Boris Jaros, co-Président du Collectif pour un Service Civique
Européen :

« S’engager, agir, partager, rêver ensemble et, par-là, bâtir le monde de demain, c’est,
bien plus qu’un privilège de la jeunesse, aujourd’hui et plus que jamais une nécessité
pour l’Europe. Nous voulons donc que cette première promotion du Service Civique
Européen, dont nous nous réjouissons, en annonce beaucoup d’autres à venir.»

Les jeunes sont mobilisés pendant six mois en binômes franco-européens sur des projets
d’intérêt général comme la lutte contre les discriminations, le lien avec les séniors, ou
encore la promotion de la citoyenneté européenne. 

Puis les jeunes partent dans leur pays d’origine (pour les européens non français) ou dans
un autre pays européen (pour les français), pour vivre la 2ème partie d’un service civique de
12 mois.

Ce programme expérimental, se décline en deux temps :
 

La promotion-test de 24 volontaires (12 français, 6 allemands, 5 italiens, 1 belge) a démontré des
résultats en matière d’inclusion, de langues (tous les volontaires ont atteint le niveau B2 ou plus
dans une nouvelle langue) et d’insertion (ils ont tous repris des études ou trouvés un travail).

Fin 2021, deux nouvelles promotions du Service Civique européen ont été créées à Metz et
Strasbourg.



Après deux années, le programme Européens et Solidaires est une réussite et a déjà mobilisé 72
jeunes pour une année formatrice et indemnisée, soit 50% de jeunes Français et 50% de jeunes
Européens. 

Constatant que l’appartenance à la collectivité ne peut se penser uniquement à l’échelle de la
France, Unis-Cité porte un projet fédérateur pour la jeunesse européenne, capable de l’aider à la
fois à exprimer son envie d’engagement citoyen, à découvrir l’Europe, et à s’insérer
professionnellement. Pour reconstruire l’envie d’Europe chez les européens, Unis-Cité veut fixer
l’objectif que 100% des jeunes européens aient une expérience de mobilité d’au moins 6 mois,
soit par Erasmus soit par le Service Civique Européen. 

Le Service Civique européen impulsé par la France devra permettre à tous les jeunes d’Europe
(5 millions de jeunes européens par classe d’âge) de pouvoir vivre à la fois un temps de service
aux autres et une expérience de mobilité européenne, afin de se réapproprier, par une
expérience de vie forte et porteuse de sens, leur appartenance à une destinée commune. Une
manière de démocratiser à la fois l’engagement citoyen et la mobilité européenne, au-delà des
seuls jeunes étudiants concernés par le développement d’Erasmus.

 
Notre ambition :  avec le Service Civique Européen,
permettre une expérience de mobilité à tous les jeunes
Européens

 

Témoignages de jeunes en Service Civique Européen

Francesco A. (italien, 24 ans) 
« Ce qui m’a plu c’est de travailler dans une équipe multiculturelle mais surtout avec
des personnes avec des histoires différentes »

Axel (français, 21 ans) 
« Ce qui m’a plu dans ce Service Civique, c’est le contact social avec les européens, les
personnes âgées et même discuter avec les enfants. On a affaire avec un public
différent et c’est ça qui est très intéressant, ça permet de justement aussi développer
notre confiance en soi et notre capacité à avoir un dialogue. »

Corvin (allemand, 18 ans)
« Cette expérience m’a donné beaucoup de connaissances, de compétences aussi que je
vais utiliser dans mon futur. Je suis très content d’avoir eu cette opportunité ici. »



Médéric (belge, 22 ans)
« Ce qui m’a le plus plu dans la mission c’est le travail d’équipe, le fait d’être en groupe
d’une vingtaine de personnes. Ça permet de travailler avec des gens différents et de voir
plusieurs façons de travailler donc c’est ce qui m’intéresse le plus et c’est une source de
motivation incroyable ». 

Anaïs (française, 21 ans) 
« Ce qui m’a le plus plu dans cette mission, c’est le partage, la rencontre avec de
nouvelles personnes venant d’autres pays et découvrir de nouvelles cultures, de
nouvelles langues ». 

Gladys Pfrimmer, (française, 19 ans)
 « Je suis allée à la réunion d’information et on nous a parlé de la Mission « Européens et
Solidaires ». J’ai tout de suite pensé que c’était cette mission qu’il me fallait, je voulais
découvrir d’autres cultures, continuer d’accompagner toutes les personnes dans le
besoin, rencontrer d’autres européens ». 

Christos Assiklaris (grec-allemand, 19 ans)
« La mission d’Unis-Cité à Metz m’a beaucoup plu, de par sa similarité avec mes
nombreuses expériences de volontariat. Un autre point très important pour moi a été
l’interculturalité de ce projet, le fait de pouvoir rencontrer des personnes de différentes
nationalités, ainsi que de découvrir et partager de nouvelles cultures tout en se faisant
de nouveaux amis ».

Maxime (français, 26 ans) 
« C’est la première fois que je me sens vraiment européen ».
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