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Prochain dîner-conférence 

Le 16 octobre 2015

L’institut du Service civique

   Chers Camarades, 

Si vous êtes nés  avant le 31 décembre 1978, vous avez connu la formation militaire à l’X dans une forme
qui  a  maintenant  pas  mal  évolué avec la  suppression du  service  militaire  par  Jacques Chirac  en 1997.
Actuellement, sur une promotion, 68% des élèves font encore un stage militaire en première année et 32%
choisissent  de faire un stage civil. Ce stage, dit « de formation humaine », démarre toujours après le passage
par la Courtine qui commence fin août.

La fin du service national a laissé un vide et dès 2001, le service civique était créé pour répondre à une
demande forte d'encourager l'engagement citoyen. Après de très nombreuses consultations et comparaisons
internationales, un rapport a fait le premier bilan du dispositif et a été publié en septembre 2008 sous le titre
« Pour un service civique » et il encourage une montée en puissance pluriannuelle.

En 2014, plus de 25000 jeunes faisaient un service civique et la progression est constante. Les volontaires
peuvent révéler, pendant leur Service Civique, un sens des responsabilités, une capacité d’initiative, un esprit
d’équipe, un engagement, une motivation… grâce auxquels ils peuvent porter des projets ambitieux.  

Peu connu, créé en 2009, l'Institut du Service Civique aidera cette année 400 anciens volontaires du service
civique ou du service volontaire européen à réaliser leur projet d'études/d'emploi/de création d'activité.

Sa directrice, X82, Claire de Mazancourt, issue du Corps des Ponts, a travaillé au ministère de l'équipement
 puis  à  Météo-France.  Elle  s’est  ensuite  entièrement  consacrée  auprès  de  Martin  Hirsch,  à  concevoir,
construire puis diriger l'Institut.

Elle viendra donc nous  parler  de cette formidable énergie, de ses riches retours d’expériences sur cette
nouvelle forme d’engagement des jeunes. Venez nombreux !

Le rendez-vous est fixé vendredi 16 octobre, à 20h, au restaurant Les Feuillantines Route de Gaure, 31130
Balma. Le prix de 27 € par personne sera payable sur place à notre trésorier, François Maréchal. 

Dans l'attente de la confirmation de votre présence le 16,

Amicalement, 

La secrétaire du GTX, Claire Doubremelle
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