
 

 
 

Dans le cadre de son offre RH à destination de ses bénéficiaires,  
HDSI, en partenariat avec la DDCS et la mairie d’Asnières, vous invite à un atelier :  

 

Mobiliser et intégrer le Service Civique au sein de son 
association 

Venez découvrir les évolutions de ce dispositif et échangez avec des spécialistes de la question ! 
 

- Le 08 décembre 2016 - 
 

Enjeux et contexte 
Le gouvernement a décidé de faire du Service Civique la mesure phare de sa politique en matière de 
citoyenneté et de jeunesse et de passer d’un Service Civique optionnel dans l’insertion d’un  jeune à un 
Service Civique universel.  Accessible à tous ceux qui en font la demande, il constituera une expérience 
valorisante dans le parcours ordinaire d’un jeune. 
Comment le Service Civique peut-il soutenir le développement de votre association et comment accueillir 
des jeunes volontaires au sein de votre structure. 
 

Programme et animation  
Des associations accueillant régulièrement des volontaires vous feront partager leur expérience. 
Stéfanie Brun-Kadi, référente Service Civique de la DDCS 92 (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale), vous informe sur le Service Civique, les modalités d’agrément et les conditions d’accueil d’un 
jeune.  L’atelier est animé par l’association Hauts-de-Seine Initiative. 
Une occasion d’enrichir votre réseau en échangeant avec les dirigeants associatifs et les partenaires de 
votre territoire ! 
Participation gratuite, inscription obligatoire en suivant le lien : inscription 
 

Modalités pratiques 
Cette rencontre est gratuite. Elle est à destination des associations, structures de l’ESS et Etablissements 
publics qui ont leur siège dans les Hauts-de-Seine, et principalement sur la Boucle Nord du 
Département.   
 
Elle se déroulera dans les locaux de la mairie de la ville d’Asnières : 
 
 

CAS, 16 place de l’Hôtel de ville – 92 600 Asnières-sur-Seine 
Le jeudi 8 décembre 2016, de 16h à 18h 

Nous vous proposerons de poursuivre les échanges autour d’un temps convivial jusque 18h30.  

 

 
Contact 
Contactez-nous au 01.49.67.00.75 ou dla@hdsi.asso.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-FiWfFNVieNKpe_ooryYSBU6a9r2-N2HIecvIINWvFbmIgg/viewform
mailto:dla@hdsi.asso.fr


Plan d’accès 
 

Accès par la gare d’Asnières ou métro Gabriel Péri. 
Bus 175, arrêt mairie d’Asnières. 

 

 
 


