
 en partenariat avec        

Journée régionale pour le développement 

du Service Civique à l’international (SCI) en Occitanie  
16 janvier 2020 – Maison de l’Orientation, 185 allée du Nouveau Monde - Montpellier 

Contact : fabrice.villiere@crij.org – Tél : 04 67 04 36 72 

Inscriptions : https://forms.gle/61CqFj733fYzAnNd8 

 

*** 09h30 – 10h Accueil des participant.e.s – « Café d’Interconnaissance » *** 

 

10h – 10h05 Ouverture officielle - Pierre Guyomar, Directeur du site de Montpellier Hérault CRIJ Occitanie 

10h05 – 10h30 Les enjeux du développement du SCI 

- Fabiola RIVAS, chargée de mission développement Service Civique Europe et International à l’Agence du 

Service Civique : contexte et stratégie nationale de développement du SCI 

- Corinne LENAIN, responsable régionale mobilité européenne et internationale des jeunes (REIJ) à la DRJSCS 

Occitanie : plan de développement de la mobilité européenne et internationale de la jeunesse en Occitanie  

- Région Occitanie (sous réserve) : enjeux de développement du Service Civique et de la mobilité 

internationale pour le Conseil Régional Occitanie 

- Rodolphe BERNEISE, coordonnateur régional Service Civique à la DRJSCS Occitanie : plan de 

développement régional du Service Civique et enjeux de développement du SCI 

- Thierry ROOS, référent départemental Service Civique à la DDCS de l’Hérault : stratégie départementale de 

développement du SCI 

 

10h30 – 11h00 Le SCI, de quoi parle-t-on ? Les différentes formes et les spécificités du SCI 

 

11h15 – 12h15 Table ronde : le SCI, quelles opportunités ? Témoignages et échanges de pratiques 

- Association « Eau pour la Vie » Prades-Le Lez (Hérault) : une expérience de Service Civique au Bénin 

- Mairie d’Alénya (Pyrénées-Orientales) : accueil d'un volontaire Kenyan en France 

- Julie REVOL (sous réserve) : jeune volontaire partie en SCI en Equateur 

 

12h15 – 12h45 Synthèse de la matinée : atouts, opportunités, points de vigilance dans la mise en 
œuvre d’un projet SCI 

 

*** Pause déjeuner *** 

 

14h – 16h15 Travaux en 3 groupes : chaque groupe abordera les 4 thématiques suivantes  

 

1-Définir un projet d’envoi SCI 

2-Obtenir l’agrément SCI (Elaborer une fiche mission) 

3-Accompagner un volontaire en SCI (Mise en œuvre) 

4-Accueillir un volontaire étranger dans le cadre de la réciprocité 

 

16h30 – 17h Clôture de la journée 
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