
 
  

 
 
 
 
 
Strasbourg, le 3 décembre 2021 

  

  
 

Accueil de la promotion 2021-2022 
des jeunes volontaires en service civique  

 

Des jeunes en service civique s’engagent dans les 
actions 

de la Collectivité européenne d’Alsace 
 

Depuis 11 ans déjà, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin d’abord et la Collectivité européenne d’Alsace ensuite 
s’engagent en faveur de la jeunesse en accueillant des volontaires 
en service civique. Ils sont âgés de 18 à 25 ans et mobilisés sur des 

missions de 7 à 9 mois au service des politiques publiques. 
 

Nicolas Matt, vice-président de la Collectivité européenne d’Alsace 
en charge de la jeunesse, du sport, de la réussite éducative et du 
bilinguisme, a accueilli la nouvelle promotion vendredi 26 novembre 

à Strasbourg et a donné le coup d’envoi de la nouvelle Assemblée.  
 

La nouvelle promotion 
La Collectivité européenne d’Alsace accueille 35 jeunes volontaires, 

qui participeront ces prochains mois aux côtés des services de la 
collectivité aux missions d’intérêt général en faveur des Alsaciens 
dans les champs de l’éducation, la solidarité, l’environnement, la 

mémoire et la citoyenneté, la culture et le sport. 
 

Cette expérience est enrichissante pour les volontaires et les 
services. En effet, si le service civique offre la possibilité de donner 
du sens à un engagement, de susciter des vocations et de 

développer des compétences et expériences, il permet à la 
collectivité de s’inscrire dans un dispositif de formation et 

d’insertion professionnelle en direction de jeunes Alsaciens.    

 

L’Assemblée 
Afin de donner envie aux jeunes de s’engager dans la vie publique, 
le service civique sera cette année couplé avec la mise en place 

d’une Assemblée des jeunes volontaires en service civique, 
véritable organe représentatif de la jeunesse auprès des Conseillers 

d’Alsace. 
 

 

  



Les 21 jeunes volontaires qui ont souhaité s’y investir, pourront 

ainsi participer à la vie politique locale, comprendre les instances 
décisionnaires des collectivités et émettre avis et propositions sur 

les politiques publiques. 
 
Très rapidement, les jeunes mèneront une première réflexion sur 

un sujet proposé par Emilie Helderlé, Conseillère d’Alsace déléguée 
à l’engagement citoyen. Suivie en février 2022 par un travail de 

fond sur un sujet choisi par les jeunes eux-mêmes. 
 
Ces travaux donneront lieu à une restitution devant les élus en fin 

d’année scolaire et permettront une meilleure appréhension des 
enjeux de la jeunesse. 

 

Appel à candidatures  
Il reste des places dans la mission « Facilitateur numérique » 
auprès des espaces solidarité de Neuf-Brisach, Sainte-Marie aux 

Mines et Bischheim, ainsi que pour les missions « Sensibiliser aux 
nouveaux modes de transports alternatifs à la voiture » et 
« Sensibiliser au handicap les agents de la Collectivité européenne 

d’Alsace » à Colmar. 
 

Pour postuler : alsace.eu 
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https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-au-handicap-les-agents-de-la-collectivite-europenne-d-alsace-3
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