
Lien inscription volontaires
Lien inscription tuteurs.trices

Nombre de places limité

Renseignements :
ddcs-servicecivique@sarthe-gouv.fr
02 72 16 42 81

Pensez au
covoiturage

ou aux
transports

en commum

C ARREFOUR
DES ENGAGE.E.S

fédération SArthe

Le SPOT
Rue Louis Harel 

de la Noé
72000 Le Mans

Attention au sens de 
circulation

Accès tram ligne 1
Terminus Université

Journee departementale des
volontaires et des tuteurs.trices

DE 9H A 17H
LE SPOT - LE MANS

MARDI 31 MARS 2020
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https://forms.gle/MkxLKfajvgS5iDxW9
https://forms.gle/BrYQcF29bVeSDSCJ8


Tu es volontaire en Service Civique ou 
en Corps Européen de Solidarité ?

Viens nous rejoindre au Carrefour des Engagé.e.s, 
cette journée est pour toi !

Une journée pour les volontaires :
De nombreux espaces pour rencontrer et échanger avec les autres volontaires, 
dans une ambiance dynamique et conviviale :

- Des échanges autour de vos missions
- Des débats
- Des informations pratiques sur ton volontariat et après 
- Des ateliers de découverte
- Des témoignages d’anciens volontaires
- Des idées pour rester engagé.e.s

Une journée pour les tuteurs.trices : 
Parce que votre rôle est indispensable dans la réussite de la mission et dans 
l’accompagnement des jeunes, vous pourrez participer au forum, à un atelier 
d’échange de pratiques, ou encore à l’atelier  CV citoyen, un outil au service du 
projet d’avenir des jeunes !

Près de 3000 volontaires engagé.e.s en Sarthe depuis 2010
#10ans #Auservicedetous

Journée pour les volontairesLE CARREFOUR
DES ENGAGE.E.S

Cet évènement sera retransmis par :

9h00  Accueil Café 

9h30  Ouverture du Forum
 Mon engagement de service civique
 Les différentes formes d’engagements
 L’après Service Civique
 
9h45  Lancement du jeu :
« Le Grand défi des Engagé.e.s » Découverte, jeux et défis.
 
10h15  Table ronde :
« mon service civique et ce qu’il m’apporte »

11h15  Table ronde :
« le service civique, et après ? »

12h30  Panier Pique-Nique offert à tous.

13h30  9 ateliers thématiques au choix.
« Je découvre le handicap » - « Je déjoue les pièges d'internet » - « Je construis mon CV citoyen »                     
« Je valorise ma mission » - « J'intègre la culture dans mon quotidien » - « Je développe mon écoute »          
« Je m'engage dans mon appart » - « Je construis mon après service civique » - « Je m'ouvre aux autres,  
je m'ouvre au monde ».

16h30  Retours de la journée.

17h00  Clôture.

Le Carrefour des Engagé.e.s est organisé par un 

collectif départemental :

Associations, institutions, collectivités, volontaires et 
anciens volontaires ont organisé cette journée dans le but de 
renforcer la qualité de l’expérience citoyenne des 

jeunes engagé.e.s, dans un cadre ludique et 
dynamique.

10 ans déjà !!

et les tuteurs.trices

 10h 
 Atelier :
 Échanges de pratiques

 13h30
 Atelier :   
 Accompagnement au  
 CV citoyen
 


