
Albi, le 21 novembre 2019

Communiqué de presse

Festi’vol 81
Quatre évènements proposés pour et par 

des jeunes volontaires en Service Civique dans le Tarn 

À l’occasion des 10 ans du Service Civique, le Tarn célèbre l’engagement de ses volontaires !

Depuis 2010, plus de 2200 jeunes ont effectué un Service Civique dans le Tarn, 400 pour la seule année
2019.

Les services de l’Etat, les collectivités et leurs partenaires associatifs permettent aux jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes porteurs de handicap) de réaliser une mission d’intérêt général dans l’un
des neuf domaines fixés par la loi du 10 mars 2010 : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et
loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence.

Le Festi’vol 81, organisé par les services de l’Etat et des fédérations de jeunesse et d’éducation populaire,
contribue à faire connaître et à valoriser la mobilisation des jeunes au service de l’intérêt général.

Quatre  journées  de  rassemblement  seront  proposées  aux  jeunes  volontaires  en  Service  Civique  entre
novembre  2019  et  février  2020  pour  valoriser  leurs  expériences,  leur  permettre  de  se  rencontrer  et
d’échanger avec les institutions sur le volontariat et « l’après » service civique.

Le 29 novembre
2019

à l’INU
Champollion 

à ALBI

Le 10 décembre
2019 

à la maison de la
citoyenneté 

à CARMAUX

Le 24 janvier 
2020

Salle Dom
Vayssette 

à GAILLAC

Le 28 février 
2020

à la maison du
campus 

à CASTRES

Contact DDCSPP :

Stéphanie NEVEU – référente départementale Service Civique

05 81 27 53 71

Contacts Presse     :   
Eugénie DURAND - 05 63 45 62 34/ 06 18 28 61 33 - eugenie,durand  @tarn.gouv.fr      

Noé CAPITANT - 05 63 45 60 87 -  noe.capitant@tarn.gouv.fr 
   ASTREINTE COMMUNICATION (après 18h, week-ends et jours fériés) - 06 08 36 07 22

Courriel :   pref-communication@tarn.gouv.fr    - Site internet :   http://www.tarn.gouv.fr  
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