Amiens, le 29 septembre 2017

Communiqué de presse

Promotion du Mois de l’Engagement
et de la Réserve Civique dans la Somme

Dans le cadre du Mois de l’Engagement, initié par la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France et l’Agence du Service Civique, le
préfet de la Somme (DDCS), en partenariat avec le Centre régional d’information jeunesse
des Hauts-de-France invite les jeunes à rencontrer et à échanger avec les acteurs de
l’engagement du département de la Somme.
L’engagement citoyen appartient à notre époque. Il est basé sur des valeurs fortes et
représenté par des bénévoles que la DDCS de la Somme et le CRIJ Hauts-de-France ont
souhaité mettre en valeur durant ce mois d’octobre.
À travers 4 thématiques : engagement des jeunes, engagement associatif, transmission de
savoirs et témoignages de parcours citoyens, le public intéressé partira à la découverte
d’hommes et de femmes qui s’engagent selon leur disponibilité, pour des résultats concrets.
Le mois de l’engagement, c’est également l’occasion de lancer la Réserve Civique à travers
un nouveau manifeste de l’engagement associatif et citoyen. La Réserve Civique valorise
l’engagement avec ces différentes dimensions, qui sont le don de temps, la fidélité à un
groupe de pairs et l’élargissement de son réseau social, la défense d’idéaux.
La société numérique engendre par ailleurs de nouveaux modes d’engagement, via des
réseaux et plates-formes, pour des missions d’intérêt général qui s’inscrivent dans la société.
C’est pourquoi, la Réserve Civique se coordonne via une plate-forme de gestion unique qui
doit permettre à toutes les personnes intéressées de trouver une mission répondant à leurs
aspirations, leurs savoir-faire et leurs dons de temps.
Pour consulter le programme : http://somme.gouv.fr/Actualites/Promotion-du-Mois-de-lEngagement-et-de-la-Reserve-Civique-dans-la-Somme
Pour toute information sur le Mois de l’Engagement dans la Somme :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme
Yassine CHAIB - Tél : 03 22 50 23 40 - Mail : yassine.chaib@somme.gouv.fr
Mourad TAIEBI - Tél : 03 22 50 23 21- Mail : mourad.taiebi@somme.gouv.fr
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