PREFET DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

A Créteil, le 28 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’engagement des jeunes par le service civique
Le gouvernement a souhaité ouvrir la possibilité à tous les jeunes de bénéficier du service civique
à compter du 1er juin 2015.
Les objectifs ont été portés à 70 000 jeunes pour la France dont 300 pour le département du ValDe-Marne.
Le succès de ces missions dépend de la participation de l’ensemble des acteurs de la vie sociale,
qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles ou humanitaires, d’établissements publics,
d’universités, d’hôpitaux, de communes, de caisse des écoles, de centres communaux d’action
sociale ou de structures de coopération intercommunales.
La direction départementale de la cohésion sociale se tient à la disposition des porteurs de projets
pour accompagner la mise en œuvre de nouvelles missions qui pourront aider au développement
des structures porteuses mais surtout contribuer à l’engagement de la jeunesse Val-de-Marnaise
dans la vie de notre société.

Contacts :
DDCS du Val-de-Marne – service des politiques de jeunesse, d’éducation populaire et de la vie
associative
Courriel : ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr
Pour tous renseignements pour le développement d’une mission, merci de contacter :
 Madame Elisabeth BLANCHARD - 01.45.17.09.36 – 06.27.23.32.24
 Monsieur Adrien PARIS – 01.45.17.09.42 – 06.24.63.33.14
Pour toute information de nature administrative :
 Madame Michèle ALVES – 01.45.17.09.37
 Madame Mariama SOW – 01.45.17.05.09
Coordination : Monsieur Christophe DE FREITAS – 01.45.17.09.44
Contact ave le Directeur de la Cohésion sociale : Monsieur Bernard ZAHRA – 01.14.17.09.28
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