
Rassemblement régional des volontaires en 

service civique et junior associations 

Port Leucate 22 et 23 Octobre 2018 

 

 

 

Cette année environ 120 jeunes volontaires en service civique se sont réunis au village 

vacances de Rives-Corbières à Port-Leucate dans les Pyrénées-Orientales le 22 et 23 Octobre 

2018. 

Douze départements sur les treize que compte désormais notre région étaient représentés. 

Parmi ces jeunes, nous pouvions également compter la présence de quelques junior 

associations animées et portées par des jeunes entre 12 et 16 ans. En effet, les juniors 

associations permettent à des mineurs à partir de 12 ans de créer leur propre association. 

Ce rassemblement régional a été l’occasion pour ces jeunes, venus de toute la région 

Occitanie, de se rencontrer et d’échanger autour de leur engagement. Chacun a pu prendre la 

mesure de l’importance de ce dispositif, de la manière dont il est porté et valorisé sur 

l’ensemble de notre territoire.  

Les référents départementaux ont accompagné les jeunes et se sont regroupés sur des temps 

de réunions collectives autour du service civique en présence également des responsables du 

réseau national des juniors associations. 

Pour la fédération des Hautes-Pyrénées, trois jeunes volontaires ont représenté notre 

département (Stella, Quentin et Lucas). En plus de son statut de volontaire, Lucas a participé 

en amont à tous les préparatifs de ces deux journées en faisant parti du comité de pilotage 



exclusivement composé de volontaire de différents départements. Ces derniers nous ont 

préparé un programme sur mesure dont voici la teneur : 

 

 

JOUR 1 : Arrivée échelonnée des différentes fédérations. Après le repas, l’ouverture du 

rassemblement est déclarée et le programme des deux journées est présenté à l’ensemble 

des participants par le comité de pilotage. 

- Les jeunes sont invités à se répartir en atelier sur des thématiques diverses tout au long de 

l’après-midi. 

=> ateliers sportifs 

=> ateliers d’écriture 

= > ateliers de connaissance (psychosocial) 

 
 

En fin de journée, nous nous retrouvons pour le repas qui permet de prolonger les discussions 

et les échanges débutés en ateliers.  

 

En ce début de soirée, d’autres ateliers sont proposés : ciné débat, projection du film la 

fabrique du citoyen, ou jeu de société (loup-garou) 

 

Au terme des projections et des parties de loup-garou engagées place à la soirée ! 

Le groupe TAXI (junior association) nous propose un concert fort sympathique jusqu’au bout 

de la nuit… 

 



JOUR 2 : Réveil tout en douceur pour nos jeunes qui ont bien profité de cette unique soirée. 

 

Après le petit déjeuner nous nous retrouvons avec les juniors associations pour un atelier de 

connaissance et d’échange sur leurs actions. A l’aide de petits jeux, chacun se découvre. A la 

fin, une production artistique est réalisée. 

En milieu de matinée nous nous retrouvons tous pour assister à la conférence animée par 

Mme Virginie POUJOL (ethnologue). Cette conférence a été l’occasion de mettre en avant le 

réseau national des juniors associations par la présentation tout d’abord d’une vidéo puis par 

de la présentation d’une étude réalisée par Mme POUJOL au sein du laboratoire LERIS 

(Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Intervention Sociale) intitulée : « l’engagement 

des jeunes dans une junior association : entre professionnalisation et politisation »  

Les principaux résultats de cette étude ont été annoncés et par petits groupes, un arbre de la 

connaissance a été élaboré.  

 

 

A la fin de la présentation, le Président des RNJA et de la Ligue de l’enseignement sont 

intervenus pour rappeler à quel point notre mouvement encourage la jeunesse à s’engager, à 

valoriser les pratiques associatives pour être un acteur de la société de demain. 

En début d’après-midi il est temps de rassembler nos affaires et de se dire au-revoir. Sur ce 

temps pourtant très court, les jeunes sont revenus enchantés de ces rencontres.  

Il ne leur aura pas fallu longtemps pour tisser des liens avec les autres volontaires autour de 

leurs missions et de poursuivre ainsi leur engagement. 

Il en est de même pour les référents pour lesquels le partage avec les jeunes et les autres 

référents était tout aussi enrichissant… 

 

 

 


