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Session d’information
Chef.fes des Plans de Cohésion Sociale

La Plateforme pour le Service Citoyen
• ASBL fondée en 2007
• Autonome et indépendante
• Composition:
o 60 permanents
o > 700 organisations membres
o Comité de soutien : monde
académique et entrepreneurial
o Comité de recherche : 9
universités NL&FR
• 5 Antennes (Bruxelles, Charleroi,
Liège, Namur, Leuven)
• Réseau européen

Objectifs de la Plateforme

1

Création d’une loi fédérale organisant le Service Citoyen
en Belgique et octroyant un statut reconnu pour les
jeunes âgés de 18 à 25 ans.

2

Organisation de Services Citoyens opérationnels

3

Coordination des opérateurs belges et européens
de Service Citoyen

Finalité et objectifs généraux du Service Citoyen
Permettre aux jeunes de mieux trouver leur place dans la société et devenir un
citoyen critique, responsable, actif et solidaire.

1
2

Favoriser le développement personnel des jeunes (transition vers la vie active,
soft skills, acquisition de nouvelles compétences, réorientation, formations,
alternance, émancipation …)
Augmenter la cohésion sociale (brassage socio-culturel, inclusion, diversité,
mixité, intégration, égalité des chances …)

3

Encourager l’exercice d’une citoyenneté engagée (engagement, responsabilité,
connaissance des droits et des devoirs, information, sens critique, participation
démocratique, dialogue ...)

4

Renforcer la solidarité (utilité sociale, aide aux personnes, intergénérationnel,
l’entraide, la lutte contre l’isolement et contre la pauvreté …)

Le Service Citoyen : en accord avec les priorités du GW pour
la législature
 Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (2019-2024): Le Service
Citoyen constitue une action prioritaire du Gouvernement wallon :
- Poursuivre les efforts visant à développer le Service Citoyen (p.98)
 Get Up Wallonia : Le Service Citoyen est retenu comme l’une des 51 mesures du
Rapport du Conseil et inscrit dans le Plan de Relance de la Wallonie (2021)
 Convention cadre du 11/09/2018 pour le lancement d’un Service Citoyen en
Wallonie (2018-2021) /900 jeunes
 Suivi par le SPW – Direction de la Cohésion sociale
 Evaluation du programme par l’IWEPS

Campagne Communes : comment ?
5 niveaux d’engagement possibles avec les communes

1

Signer la Charte du Service Citoyen

2

Faire connaître le Service Citoyen

3

Développer le réseau de partenaires

4

Accueillir un jeune en Service Citoyen

5

Financer un jeune en Service Citoyen

Villes et communes wallonnes partenaires
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Villes et communes wallonnes partenaires
Brabant Wallon

Hainaut

Niveau

Liège

Niveau

Niveau

Luxembourg

Niveau

Namur

Niveau

Braine-l'Alleud

4

Ath

4

Anthisnes

3

Arlon

2

Andenne

4

Braine-le-Château

3

Beaumont

2

Baelen

2

Attert

1

Ciney

4

Chastre

4

Binche (CPAS)

4

Comblain-au-Pont

4

Bastogne

5

Dinant

3

Chaumont-Gistoux

AP

Boussu

4

Dison

AP

Bertrix

1

Floreffe

AP

Grez-Doiceau

3

Chapelle-lez-Herlaimont

4

Esneux

3

Libramont-Chevigny

3

Florennes

4

La Hulpe

3

Charleroi

4

Fexhe-le-Haut-Clocher

4

Marche-en-Famenne

5

Gembloux

4

Ottignies-Louvain-la-Neuve

4

Châtelet

4

Flémalle

3

Meix-devant-Virton

4

Gesves

3

Rixensart

2

Chièvres

4

Grâce-Hollogne

5

Tintigny

1

Havelange

1

Tubize

2

Courcelles

4

Hannut

3

Virton

3

Namur

2

Villers-la-Ville

4

Ecaussinnes

4

Herve

3

Profondeville

AP

Walhain

4

Enghien

4

Huy

2

Somme-Leuze AP

Waterloo

3

Erquelinnes

AP

Jalhay

AP

Yvoir

Wavre

5

Farciennes

3

Limbourg

4

Fleurus

4

Malmedy

5

Fontaine-l'Evêque

4

Marchin

3

La Louvière

1

Pepinster

2

Le Roeulx

AP

Saint-Georges-sur-Meuse

3

Lessines

3

Saint-Nicolas

2

Leuze-en-Hainaut

4

Spa

AP

Manage

3

Sprimont

2

Merbes-le-Château

AP

Stoumont

3

Momignies

1

Theux (non signataire charte)

2

Mons

3

Trois-Ponts

2

Seneffe

3

Verviers

5

Soignies
Thuin ((non signataire
charte)

2

Visé

AP

Tournai

4
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3
AP= accord de principe

4

Formule générique de la Plateforme
•

Accessible à tous les jeunes entre 18 et 25 ans

•

Missions de 6 mois à temps plein

•

4 jours par semaine dans l’organisme d’accueil

•

1 jour en formation/évaluation/chantier collectif/maturation

•

Organismes d’accueil appartenant à 4 domaines :
o
o
o
o

Aide aux personnes et solidarité
Culture et éducation
Environnement et Développement durable
Education par le sport

•

Démarrage dans le cadre de promotions de 25 jeunes

•

Formations citoyennes (BEPS, médias, démocratie et participation citoyenne,
communication non violente, relations Nord-Sud…)

•

Accompagnement personnalisé

•

Indemnités 10€/jour + 100€/mois frais transport + assurances

•

Maintien des allocations et aides sociales

•

Accords Forem=> dispense d’une recherche active d’emploi

Missions et organismes d’accueil
AIDE AUX PERSONNES
Troisième âge: home, centre de jour,
centre de soins, hôpitaux, maison de repos dépendant
du CPAS, etc.
Migration: centres d'accueil FEDASIL, Croix-Rouge,
etc.
Précarité: restaurants solidaires, magasins de
seconde main, hébergement, abris de jour, etc.
Handicap: centres spécialisés, écoles, etc.

ÉDUCATION PAR LE SPORT
Associations, régies communales autonomes des
Sports, fédérations, clubs sportifs,
qui aident les jeunes en difficulté à
s'inscrire à nouveau dans des trajectoires
positives par la médiation du sport.

ACCÈS À LA CULTURE ET À L'ÉDUCATION
Culture: centres culturels, maisons de jeunes,
théâtres, points culture, ludothèques, archéosites,
musées, etc.
Éducation: écoles de devoirs, écoles maternelles et
primaires, alphabétisation, musées pour enfants, etc.

ENVIRONNEMENT
Sensibilisation à l'écologie, au développement durable,
à l’économie circulaire, réserves naturelles, potagers
urbains, fermes pédagogiques, projets d'écocitoyenneté, jardins botaniques, projets d'énergie
renouvelable, PCDN, PCDR, refuges pour animaux,
centres d’hippothérapie, etc.

Collaboration avec les PCS - État des lieux
PCS ayant accueilli des jeunes
 Brabant Wallon/Luxembourg/Namur: Chastre (2 jeunes) - Gembloux (2 jeunes)
 Hainaut: Ath (mission complémentaire)
 Liège: Grâce-Hollogne
PCS nouvellement partenaires sans avoir encore accueilli de jeunes
 Brabant Wallon/Luxembourg/Namur: Andenne (2 missions) – Arlon - Hotton
 Hainaut: Tournai
PCS rencontrés – intéressés par la démarche
 Brabant Wallon/Luxembourg/Namur: Braine le Château - Walhain
 Hainaut: Boussu – Charleroi – Enghien – Erquelinnes – Fleurus – Leuze en Hainaut
– Manage – Seneffe
 Liège: Dison - Flémalle

Exemples de missions possibles au sein des PCS
•

Encadrement et préparation des animations:

→Socioculturelles: travail de rue et de médiation, aide aux aînés, ateliers de discussion, ateliers
d’esthétique, restaurant social, bar à soupe, café papote, actions de prévention et de réduction des risques
dans les milieux festifs, …
→ Extrascolaires: aide aux devoirs, prévention dans les écoles (en dehors des heures scolaires), soutien
à la parentalité, cours de FLE et de citoyenneté, …
→ Sportives: agoras, ateliers d’intégration par le sport, …
•

Soutien à l’intégration: potager collectif, …

•

Soutien logistique: préparation des locaux et du matériel, …

•

Soutien administratif *: préparation, promotion et communication des animations, …

•

Soutien à la communication et diffusion d’informations sur les réseaux sociaux

•

Soutien aux partenaires des projets PCS

•

Possibilité éventuelle de coupler une mission au PCS + autre service communal: jeunesse,
environnement, enseignement, participation citoyenne, bibliothèque, centre culturel dépendant de la
commune, …
* Pas plus de 20% du temps de mission total

Témoignages : des jeunes bénévoles au service citoyen
expliquent leurs missions
Mathilde et Lucas à Gembloux – Reportage Canal Zoom – 12/03/2021

http://www.canalzoom.be/temoignages-des-jeunesbenevoles-au-service-citoyen-expliquent-leurs-missions/

Témoignage de tuteurs ayant accueilli un jeune en Service
Citoyen

Emilie LOWARD

Cohésion sociale - Chef de projet PCS
Ville de Gembloux
(Province de Namur)

Intéressé.e par l’accueil d’un.e jeune ?
Démarches à suivre pour accueillir un.e jeune
(= niveau 4 de partenariat avec la Plateforme pour le Service Citoyen)
1.

Votre commune est déjà partenaire: Contacter le/la chargé.e de partenariat de votre province
Votre commune n’est pas encore partenaire: Contacter la chargée de campagne communes
(voir contacts ci-après)

2.

Informer votre hiérarchie au sein de l’entité communale ou du CPAS

3.

Convoquer une réunion pour envisager les missions (durée: 1 heure avec les personnes-ressources concernées) en
collaboration avec le/la chargé.e de partenariat

4.

Assurer le suivi administratif (validation des missions, signature de la convention-cadre de partenariat et du formulaire
d’adhésion, cotisation annuelle de 50€)

5.

Se tenir prêt à accueillir un.e jeune dans un délai relativement court (démarrage de la mission endéans le mois qui suit la
demande) et assurer le suivi de la signature de la convention de volontariat

6.

Désigner un tuteur et participer à la journée de formation

Foire aux questions
 Le PCS finance-t-il le.la jeune en Service Citoyen?

Non, le.la jeune est indemnisé.e par la Plateforme du Service Citoyen.

 Si ma commune s’engage au niveau 4 (= Accueil d’un jeune en Service Citoyen), le PCS peut-il prendre en charge
la cotisation annuelle de 50€ à la Plateforme pour le Service Citoyen?
Oui, le PCS peut prendre en charge la cotisation si le.la jeune engagé.e effectue sa mission en tout ou en partie au sein du PCS.
Contactez votre coordinateur.rice pour plus d’informations.

 Les 28h/semaine hebdomadaires du.de la jeune peuvent-elles être réparties sur plusieurs missions (PCS et
autres)?

Contactez le.la chargé.e de partenariat de la Plateforme pour le Service Citoyen. Il.elle vous guidera sur l’élaboration de la fiche mission et les
éventuelles possibilités de coupler la mission avec un autre service communal.

 Faut-il créer une fiche action spécifique dans le TB PCS si la commune s’inscrit dans la démarche du Service
Citoyen?
Non. Par contre, il faut cocher la case ad hoc sur la fiche signalétique

 Qui assure le suivi du. de la jeune pendant la durée de la mission?

Un.e tuteur.rice référent.e est nommé.e lors de la création de la mission qui sera la personne de contact pour la Plateforme mais également pour
le.la jeune. Il.elle fera le lien entre le.la jeune et l’équipe et le suivra tout au long de sa mission. Il.elle bénéficiera d’une formation en visioconférence
ou en présentiel dans la première année de collaboration.

 Quels sont les bénéfices d'accueillir un jeune en Service Citoyen ?

Ils sont multiples. Le Service Citoyen est un partenariat « win-win-win »:
- Pour le.la jeune: effectuer un Service Citoyen est synonyme d’émancipation, de reprise de confiance en soi, de se rendre utile.
- Pour l'organisme d'accueil : bénéficier d’un soutien concret 4 jours par semaine, assorti de nouvelles idées, participer à un projet citoyen.
- Pour la collectivité: tisser du lien, rendre service à la population, renforcer la solidarité.

Contacts et informations
Provinces du Brabant Wallon/Luxembourg/Namur
Donatienne SNYERS - Chargée de Partenariats
0473/92.65.06 - donatienne.snyers@service-citoyen.be
Province de Hainaut
Audrey DELATTRE - Chargée de Partenariats
0489/37.13.90 - audrey.delattre@service-citoyen.be
Province de Liège
Laura FRAIKIN - Chargée de Partenariats
0489/37.07.39 - laura.fraikin@service-citoyen.be
Campagne communes
Anaïs DEBRAECKELAER - Chargée de campagne
0484/49.32.18 - campagne@service-citoyen.be

www.service-citoyen.be
www.macommunepourleservicecitoyen.be
Plateforme pour le Service Citoyen – Rue du Marteau 21, 1000 Bruxelles – 02/256.32.44

