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“ De ma découverte du programme Melting Potes de l’association Unis-Cité, à 
Toulouse, je conserve surtout le souvenir d’Emilie et de Yordan, un binôme de 
volontaires en Service Civique hors-norme. J’avais pu les suivre, du bidonville de 
Balma-Gramont à l’école maternelle où ils accompagnaient un papa dans ses 
démarches pour inscrire ses fillettes. Leur professionnalisme, leur délicatesse et 
leur sens des responsabilités m’avaient impressionné. Leur engagement et celui 
de leurs camarades, aussi bien dans le travail de médiation et de sensibilisation 
auprès des habitants du bidonville que dans la lutte contre les discriminations 
étaient la meilleure preuve de l’intérêt et de la réussite de ce programme. « Faire 
ensemble », se former et agir ensemble est sans doute la meilleure arme pour faire 
évoluer les représentations et reculer les stéréotypes. Soutenir ce programme était 
pour la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
la haine antiLGBT une évidence. Accompagner l’extension et le développement du 
Service Civique auprès des communautés Roms, notamment à travers ce guide, 
est un grand plaisir et une grande fierté.”

Johanna Barasz
Déléguée adjointe à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la haine anti-LGBT,
conseillère éducation et transmission

ÉDITO

La DILCRAH est chargée de concevoir, de coordonner et d’animer la 
politique de l’Etat en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
la haine anti-LGBT. A cette fin, elle exerce un rôle de conseil et d’animation 
auprès des ministères, notamment en matière d’éducation, de police et de 
justice mais aussi de culture, de politique de la ville, de numérique, d’outre-
mer, etc. Elle a notamment coordonné l’élaboration du plan national de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020 et le plan de mobilisation 
contre la haine et les discriminations anti-LGBT.
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D E  Q U I  P A R L E - T - O N ?
L’utilisation du mot “ROM” est souvent source de 
confusion dans le contexte français. Essentiel-
lement originaire de Roumanie ou de Bulgarie, la 
communauté dite Rom représente une population 
d’environ quinze à vingt mille personnes en 
France. Ressortissants européens de plein droit, 
ils bénéficient, comme n’importe quel citoyen 
européen, du droit à la libre circulation et au travail 
sur le territoire français.

Que ce soit dans les médias, dans leur vie quotidienne ou dans les discours politiques, 
les Roms sont fréquemment victimes de violences et de discriminations diverses 
(difficultés d’accès à la santé, à la scolarisation, à l’emploi, au logement, etc...). Ces 
discriminations sont le plus souvent la conséquence d’une méconnaissance et d’une 
ignorance quasi totales et systématiques des droits de ces populations. Les Roms 
eux-mêmes n’ont souvent pas conscience qu’ils ont accès aux mêmes droits que 
toute personne. 

Délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement, en lien 
direct avec le Premier Ministre, la DIHAL est en charge  d’assurer la coordination 
et le suivi de la mise en œuvre des priorités de l’Etat en matière d’hébergement 
et d’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées. De manière 
décentralisée, la DIHAL peut apporter un soutien significatif au déploiement du 
programme. 

D E S  A C T E U R S  I N S T I T U T I O N N E L S . . .

LES ACTEURS MOBILISÉS
EN FRANCE* 

CHIFFRES CLÉS*

personnes en France15 000 à 20 000 
571 
39

3 700 personnes vivent sans accès à l’eau courante.

départements français concernés, avec une forte concentration en Seine-Saint 
Denis, la Loire-Atlantique, Les Bouches du Rhône, le Val-de-Marne et le Nord. 

campements illicites et bidonvilles en France métropolitaine

LA STIGMATISATION LA DISCRIMINATION

LA VIOLATION
DES DROITS
DE L’HOMME

  qui entraîne                                                                    qui conduit à                                                           
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. . .  A U X  A C T E U R S  A S S O C I A T I F S
N A T I O N A U X

Association de lutte contre l’exclusion des personnes 
vivant dans la rue, en bidonville ou mal-logées. 
Depuis 2013, grâce au lancement de son projet 
Romcivic, l’association s’appuie sur le Service 
Civique comme levier d’insertion et d’inclusion de 
jeunes roumains ou bulgares dans la société française.  

Le Collectif National des Droits de l’Homme 
Romeurope, créé en 2000, regroupe 45 
associations et collectifs locaux qui ont pour objet 
commun le soutien et la défense des droits des 
personnes d’Europe de l’Est, Roms ou présumées 
Roms, vivant en bidonvilles, squats ou autres lieux 
de survie en France.

Association visant à l’observation, la défense et la 
promulgation des droits de l’homme au sein de la 
République française, dans tous les domaines de 
la vie publique. Depuis janvier 2013, la Ligue des 
droits de l’Homme a développé le projet Inserom, 
avec l’objectif de pallier à la méconnaissance des 
droits civiques et sociaux des populations roms.  

LA SITUATION DES ROMS EN FRANCE : 
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

* liste non exhaustive des acteurs mobilisés sur le territoire française intervenant auprès de la communauté roms. Pour consulter l’ensemble des acteurs intervenant 
localement auprès de la communauté roms, rendez-vous sur le site web du collectif national des droits de l’homme RomEurope.

*http://www.romeurope.org/de-parle-t-on/ 

L E S  R O M S  E T  L E S  I D É E S 
R E Ç U E S ?
Victimes de préjugés et de stéréotypes souvent 
discriminatoires, les Roms, plus que n’importe 
quelles communautés en France, sont stigmatisés 
et mal connus. “Les Roms ne veulent pas travailler”, 
“Les Roms sont sales”, “ils profitent des prestations 
sociales” et “ne veulent pas envoyer leurs enfants à 
l’école”, “les roms sont des voleurs ”.

http://www.romeurope.org/de-parle-t-on/
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TOULOUSE

• 4ème promotion de jeunes.
•  10 volontaires allophones* 

/roms et
•  10 volontaires francophones 

en 2018/2019
•  Territoire expérimental 

du programme

UNIS-CITÉ : ASSOCIATION PIONNIÈRE 
DU SERVICE CIVIQUE

LE SERVICE CIVIQUE :
UN LEVIER D’ACTION PUISSANT POUR LUTTER 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

UN SUCCÈS FORT 
 EN QUELQUES CHIFFRES

+ DE 90%  de jeunes satisfaits !

 3 À 5   candidats par mission 
proposée

+ 125 000   jeunes engagés 
sur l’année 2017

 72%   des jeunes déclarent que 
leur Service Civique a été 
utile pour définir leur projet 
d’avenir

UNIS-CITÉ 
 EN QUELQUES CHIFFRES

 + 20 ANS   d’expérience dans la mobilisation 
et l’accompagnement de jeunes 
en Service Civique. 

 1ÈRE   association d’accueil de jeunes en Service Civique
 23 000   jeunes mobilisés et accompagnés depuis 1994
 1 000   associations partenaires
 200   collectivités partenaires
 100   entreprises et fondations partenaires
 12   régions couvertes
 71   antennes

L E  D I S P O S I T I F  E N  B R E F  :
Né de la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010, le Service Civique est un engagement citoyen, porteur de valeurs de 
mixité et de solidarité, destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’engager pour la société.

L E S  F O N D A M E N T A U X

  Un engagement volontaire de 24h 
hebdomadaires minimum pendant 
6 à 8 mois

  Un tuteur identifié en charge de 
l’accompagnement des volontaires

  Dans l’objectif d’accomplir une 
mission d’intérêt général, sans critères 
de qualification

  Donnant droit à une indemnité men-
suelle de 473,04 euros versée par l’Etat, 
et de 107,58 euros complémentaires 
versés par la structures d’accueil, 
d’une protection sociale, de congés

ENCOURAGER MOBILISER DONNER UN CADRE ÊTRE ACCESSIBLE

LA COHÉSION 
NATIONALE : 

BRASSAGE SOCIAL, 
DÉCOUVERTE 

ET EXPÉRIENCE 
DE LA DIVERSITÉ

LA JEUNESSE 
SUR DES CAUSES 

UTILES POUR 
LA SOCIÉTÉ

D’ENGAGEMENT 
PERMETTANT 
AUX JEUNES 
DE GRANDIR 

ET S’ÉPANOUIR

À TOUS LES JEUNES 
DE 16 À 25 ANS 

(jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de 

handicap)

•  Faire évoluer les représentations sur 
les Roms et combattre les discriminations 
dont ils sont victimes

•  Favoriser l’inclusion des Roms dans 
la société

 •  Faire découvrir le territoire à travers 
des actions de solidarité concrètes

LES OBJECTIFS

GRENOBLE

•  2ème promotion de jeunes.
•  8 volontaires francophones 
et 8 volontaires allo-
phones pour 2018/2019

un programme qui s’appuie 
sur 20 ans d’expérience d’Unis-Cité 
dans l’accompagnement des jeunes 

dans la diversité

LE PROGRAMME

UN PROGRAMME
SANS PRÉCÉDENT,

INSPIRÉ D’UNE 
EXPÉRIMENTATION
EN ILE-DE-FRANCE
PAR L’ASSOCIATION

LES ENFANTS DU CANAL
ET DÉVELOPPÉE 
PAR UNIS-CITÉ

*Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté 
où elle se trouve.
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COMMENT CONCRÉTISER VOTRE PROJET D’ACCUEIL ?

Avant d’engager toutes démarches, il est essentiel de vous interroger sur votre capacité à accueillir 
des volontaires et de vous assurer que votre structure possède les ressources nécessaires pour 
assurer un accompagnement de qualité. 
Pour accueillir un volontaire en mission de Service Civique, vous avez trois possibilités : 

BÉNÉFICIER DE L’AGRÉMENT 
COLLECTIF D’UNE UNION OU 

D’UNE FÉDÉRATION 
D’ASSOCIATIONS :

si votre structure est membre 
d’une union ou d’une fédération 
d’associations, il est probable 
qu’elle ait déjà obtenu un agrément 
au titre du Service Civique. 
Contactez votre union ou 
fédération à ce sujet pour en 
savoir plus, et consultez les liens 
indiqués sur cette page pour 
savoir si l’union ou fédération 
dont vous faites partie est déjà 
agréée. 

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE 
MIS À DISPOSITION PAR UN 

ORGANISME AGRÉÉ, 
COMME UNIS-CITÉ :

les associations agréées peuvent 
avoir l’autorisation de mettre à 
disposition des volontaires auprès 
d’un organisme tiers. Cette mise 
à disposition se formalise par la 
signature d’une convention tri-
partite entre le volontaire, la 
structure agréée qui met à 
disposition le volontaire, et 
l’organisme d’accueil. Il n’est pas 
nécessaire dans ce cas pour la 
structure d’accueil de demander 
son propre agrément. Vous pouvez 
consulter dans la liste des orga-
nismes agréés ceux qui peuvent 
mettre à disposition d’organismes 
tiers des volontaires en Service 
Civique. 

DEMANDER SON PROPRE 
AGRÉMENT 

Pour aller plus loin :

Concevoir un projet d’accueil : 
https://www.service-civique.
gouv.fr/page/concevoir-un-
projet-d-accueil

Concrétiser votre projet d’accueil, 
l’agrément et l’intermédiation :
https://www.service-civique.
gouv.fr/page/comment-
concretiser-votre-projet-d-
accueil

21 3

SEULE PERSONNE AUPRÈS DU VOLONTAIRE 
NOMMÉMENT DÉSIGNÉE DANS LE CONTRAT 
D’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE, LE 
TUTEUR JOUE UN RÔLE ESSENTIEL 
D’ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU 
SERVICE CIVIQUE. 

Qu’on soit tuteur référent ou qu’on fasse 
partie intégrante de l’équipe de la structure, 
accompagner un volontaire, ça s’apprend !
Des ateliers sont proposés pour mieux appré-
hender votre rôle, et comprendre le statut particulier 
du volontaire. Portés par Unis-Cité et la Ligue de 
l’enseignement, ils sont proposés gratuitement sur 
l’ensemble du territoire par l’Agence du Service Civique 
et ses référents locaux dans les Directions 
Régionales Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale.

Ces ateliers vous permettront de : 

  Vous approprier les spécificités du statut 
de volontaire

  De mieux comprendre le rôle et les 
obligations de votre établissement dans 
l’accueil et le suivi des volontaires.

  D’identifier les missions du tuteur et d’être 
sensibilisé aux méthodes et outils du tutorat

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

L A  P O S T U R E 
D U  T U T E U R

 Etre disponible. Prévoir du temps.

  Trouver un positionnement adapté 
au cadre particulier de volontariat 
pour les jeunes Roms. 

  Veiller à rester bienveillant et à 
éviter l’isolement du volontaire

  Prendre en compte, dès le début, 
les aspirations du volontaire

  Clarifier le rôle des volontaires 
francophones dans leur posture 
d’accompagnement des allophones 

  De rencontrer d’autres acteurs engagés 
dans l’accueil de volontaires auprès de la 
communauté Roms et d’échanger sur vos 
différentes pratiques. 

Tout savoir sur la posture du tuteur :
https://www.service-civique.gouv.fr/

https://www.service-civique.gouv.fr/page/concevoir-un-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/concevoir-un-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/concevoir-un-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-concretiser-votre-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-concretiser-votre-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-concretiser-votre-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-concretiser-votre-projet-d-accueil
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-et-accompagner-votre-volontaire
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GARANTIR LA RÉUSSITE 
DE LA MISSION, C’EST AUSSI 
FAVORISER UNE INTÉGRATION RAPIDE 
DES VOLONTAIRES ROMS. 
CETTE RÉUSSITE NÉCESSITE 
DE RÉUNIR QUELQUES DOCUMENTS 
ESSENTIELS À L’ÉDITION D’UN CONTRAT 
DE SERVICE CIVIQUE. 

LA MOBILISATION 
DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE

ÉTABLIR UN CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE POUR UN JEUNE ROM : 
LES ÉTAPES ADMINISTRATIVES CLÉS

Associations expertes auprès des Roms, centres sociaux, membres du réseau RomEurope, mairies, 
communautés de communes, métropoles etc, il est nécessaire de mobiliser et de conventionner des 
partenariats opérationnels forts avec des acteurs qui ont l’habitude de travailler auprès de la communauté 
roms afin d’assurer : 

  La co-construction du projet dès les premières étapes 
   La sélection et la prescription des jeunes roms/francophones
   L’accompagnement social : accompagnement à l’emploi, à l’hébergement stable 

et tout au long des démarches administratives.

La diffusion de l’offre de mission et la phase de sélection sont des étapes 
essentielles pour identifier des volontaires pour votre structure 

L E S  É T A P E S

LES DOCUMENTS CLÉS 

Carte d’identité : première étape nécessaire pour 
établir un contrat de Service Civique et ouvrir un 
compte bancaire, le jeune volontaire allophone 
doit être en possession d’une carte d’identité 
valable jusqu’à la fin de sa période d’engagement 
en Service Civique. 

L’ouverture d’un compte bancaire : pour que le 
volontaire perçoive son indemnité mensuelle dès 
le premier mois de son engagement, l’ouverture d’un 
compte bancaire est impérative. Prendre un 
rendez-vous à la banque dès les premiers jours et 
prévoir un accompagnement renforcé du volontaire 
dès les premières semaines.

LA SANTÉ ET LOGEMENT :

La domiciliation est souvent la première démarche 
nécessaire pour la mise en place d’un suivi social. A 
défaut d’une solution d’hébergement, les familles 
roms sont souvent contraintes de vivre dans des 
bidonvilles ou des squats. Dans ces conditions, les 
personnes sont fragilisées et plus exposées aux 
problèmes de santé

POUR ALLER PLUS LOIN :

•  Ressources générales pour l’accès aux soins, au 
logement, à la scolarité, etc : 
http://www.romeurope.org/ressources-
generales/

•  Santé/couverture maladie :  
http://www.romeurope.org/sante/
couverture-maladie/

•  Les droits sociaux : 
http://www.romeurope.org/droits-sociaux/
droits-sociaux/

LA BONNE

PRATIQUE !LA BONNE

LA DIFFUSION
DE L’ANNONCE

DES ACTIVITÉS
COLLECTIVES

1 2 3 4

REPÉRAGE 
ET ORIENTATION 

DES VOLONTAIRES

UN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

auprès de l’agence 
du Service Civique 
et de vos propres 

réseaux.

https://www.
service-civique.
gouv.fr/page/
publier-votre-

mission-sur-le-site

par les associations 
partenaires qui 

travaillent auprès 
de la communauté 

roms sur le 
territoire.

et concrètes qui ne 
requièrent pas la maitrise 
de la langue française, 
organisées avec le 

soutien d’associations 
partenaires. (ex : 
chantier de tri de 

vêtements auprès de 
l’association Emmaüs)

plus ciblé sur la 
personnalité et 
la motivation du 

volontaire.

LA SÉLECTION

Pour faciliter les démarches administratives, 
le volontaire allophone peut être accompagné 
par le volontaire francophone tout au long de la 
mission. 

PRATIQUE !

 Un recrutement anticipé (procédures engagées deux mois avant le début du Service 
Civique) afin de réunir l’ensemble des documents nécessaires à l’édition d’un contrat 
de Service Civique pour un jeune Rom. 

http://www.romeurope.org/ressources-generales/
http://www.romeurope.org/ressources-generales/
http://www.romeurope.org/sante/couverture-maladie/
http://www.romeurope.org/sante/couverture-maladie/
http://www.romeurope.org/droits-sociaux/droits-sociaux/
http://www.romeurope.org/droits-sociaux/droits-sociaux/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/publier-votre-mission-sur-le-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/publier-votre-mission-sur-le-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/publier-votre-mission-sur-le-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/publier-votre-mission-sur-le-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/publier-votre-mission-sur-le-site
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L A  M I X I T É 
une équipe recrutée dans la mixité et la parité pour 
favoriser l’inclusion des jeunes femmes roms dans 
le programme 

D E S  M I S S I O N S 
A C C E S S I B L E S  À  T O U S  
Rechercher de manière proactive à rassembler des 
jeunes issus de tous milieux sociaux, niveaux 
d’études et origines sociales, afin de faire du Service 
Civique une véritable expérience de mixité sociale 
dans le parcours des jeunes. 

Organiser des sorties de groupe 
dans la ville, des visites de musées, des 

déjeuners en groupe sont autant 
d’activités qui permettent un 

rapprochement entre les volontaires 
allophones et francophones. 

Ces temps sont aussi une bonne 
occasion pour découvrir 

le territoire et se l’approprier.

LES TEMPS INFORMELSLES RÉUNIONS D’ÉQUIPE

Régulièrement, les volontaires 
et leur référent se réunissent sur un temps 
dédié : l’occasion d’assurer un suivi efficace 

de la mission, de parler des difficultés 
rencontrées, et plus simplement de faire 

un point sur la motivation 
des jeunes ! 

POUR GARANTIR UNE MIXITÉ SOCIALE EFFECTIVE 
ET UN APPRENTISSAGE DE L’ACTION COLLECTIVE, 

LES VOLONTAIRES N’AGISSENT JAMAIS SEUL.

Il est très important de préparer en amont cette 
phase afin de faciliter au maximum l’intégration des 
volontaires dans la structure. Un accueil réussi vous 
permettra de lancer une dynamique positive, de 
favoriser l’appropriation de la mission et son 

environnement par les volontaires, et de créer une 
base solide pour la future collaboration entre les 
volontaires et vos équipes.

Préparer l’intégration, c’est aussi préparer la trans-
mission de la culture et des valeurs de la structure.

  Mettre en place un climat bienveillant. 

  Des rencontres pour “briser la glace” et 
faire équipe.

  Un temps de présentation et de visite 
de la structure.

CRÉER UNE 
DYNAMIQUE 
POSITIVE

L A  V I E  E N  B I N Ô M E 
Dès le début du programme, les volontaires franco-
phones peuvent accompagner les allophones 
dans leur accès aux droits et au Service Civique 
(ouverture compte bancaire, carte de transport, 
couverture médicale). Ils réalisent ces démarches en 
binôme. Cette prise de contact se renforce tout au 
long de l’année, notamment notamment grâce aux 
missions effectuées auprès de la communauté roms. 

LA VIE
DU COLLECTIF

LES ACTIVITÉS
DE COHÉSION

Essentielles pour créer une bonne dynamique 
de groupe au début de la mission, les activités 

de cohésion permettent aux volontaires 
de se réunir en équipe mixte et de soutenir 

directement par leurs actions 
des associations du territoire. 

Exemple en vidéo 

U N E  É Q U I P E 
C O N S T I T U É E 
D E  4  À  2 0 
V O L O N T A I R E S . 

P R É P A R E R  L ’ I N T É G R A T I O N 
D E S  V O L O N T A I R E S
L’ARRIVÉE DANS LA STRUCTURE EST LE MOMENT OÙ SE CRÉE 
LA RELATION ENTRE LES VOLONTAIRES ET VOTRE ÉQUIPE. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2cGEZzfy2Q
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LES MISSIONS DES VOLONTAIRES

Les horaires d’engagement des volontaires 
peuvent varier en fonction du planning des 
rencontres, des ateliers, des formations… Il est 
recommandé de faire preuve de souplesse 
concernant le cadre posé. Les volontaires 
allophones peuvent être de plus en plus sollicités 
au fur et à mesure du programme pour 
accompagner leurs familles dans les 
démarches administratives.

La mise en place d’actions 
concrètes et variées, réparties 
sur la durée du programme, de 
temps informels et d’échanges 
sont également constitutifs de la 
réussite d’une mission. 

LA SEMAINE TYPE DU VOLONTAIRE

“ J’AI TROUVÉ LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE TRÈS INTÉRESSANT 
DE PAR LA DIVERSITÉ 
DES PERSONNES QUI LA 
COMPOSENT. DE FAIRE 
CE PROJET EN TANT QUE 
JEUNE EST D’AUTANT PLUS 
INCROYABLE ET JE MESURE 
LA CHANCE QUE J’AI EU DE 
POUVOIR Y PARTICIPER. J’AI 
VRAIMENT AIMÉ LE TRAVAIL 
SUR LE BIDONVILLE ET DE 
POUVOIR CONNAÎTRE LES 
PROBLÉMATIQUES QU’ON Y 
RENCONTRE

” Emmie.

ACTIONS AUPRÈS 
DES ASSOCIATIONS 

ET DES 
COLLECTIVITÉS 

Faire découvrir le territoire à 
travers des actions de solidarité 
concrètes auprès d’associations 
/ collectivités au service de 
l’intérêt général.

Des activités accessibles à tous, 
ne nécessitant pas la maitrise 
du français, favorisant l’inclusion 
et le sentiment d’utilité.

Exemples :
•  Vente de tickets tombola pour 

le Secours Populaire Français
•  Chantiers de tri auprès de 

l’association Emmaüs
•  Chantiers auprès de la collectivité : 
nettoyage de terrain, aména-
gement d’espaces verts...

ATELIERS 
DE LUTTE 

CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

ACTIONS 
AUPRÈS DES 

COMMUNAUTÉS
ROMS 

Les volontaires reçoivent des 
formations internes ou dispen-
sées par des associations 
partenaires sur le système de 
santé, de scolarité et la posture 
d’accompagnement. Une fois 
formés, ils sensibilisent et 
orientent les personnes vivant 
en squats, bidonvilles, hôtels 
sociaux ou lieux réquisitionnés

Evolutives dans le temps, les missions confiées aux volontaires dépendent en grande partie de leur degré 
d’autonomie et de leur montée en compétences.

À mettre 
en place dès les 
premiers mois

À mettre en 
place 1 ou 2 mois 

après le 
lancement 

du programme

Des missions 
réalisées tout 
au long de la 

mission

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Matin Après-midi Toute la journée Toute la journée Matin Après-midi

Les jeunes
allophones

Français
langue 

d’intégration
(FLI)

- APA*

- FCC*

-  Démarches 
administratives

Actions 
auprès des 

communautés 
roms

Ateliers de lutte 
contre les 

discriminations 
et/ou actions 

auprès 
d’associations.

Français
langue 

d’intégration
(FLI) Ateliers

de lutte
contre les

discriminations
et/ou

Réunions
d’équipeLes jeunes

francophones

Enseignement 
du français 

pour les 
allophones

- APA*

-  FCC*

-  Accompagnement 
démarches 
administratives

Enseignement 
du français 

pour les 
allophones

*Accompagnement au projet d’Avenir **Formations Civiques et Citoyennes 

Des ateliers organisés en groupe 
afin de faire évoluer les représentations 
sur les Roms et combattre les préjugés 
dont ils sont victimes.

Exemples :
•  mise en place d’une exposition photos
•  pièce de théâtre autour du thème de la 

discrimination.
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LA FORMATION 
DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Si des formations spécifiques sont proposées aux volontaires allophones, tous les volontaires, francophones 
comme allophones, doivent bénéficier d’une base commune dans la préparation au Service Civique, les 
Formations Civiques et Citoyennes (FCC) et l’Accompagnement au Projet d’Avenir (APA).

Essentielle pour garantir la réussite de la mission, la formation des volontaires s’effectue tout au long du 
programme et se décline sous différentes formes : 

DES FORMATIONS LINGUISTIQUES ADAPTÉES 
ET FIXÉES DANS UN CADRE COMMUN :

  Le 1er réflexe : déterminer un cadre de 
formation linguistique avec le partenaire 
expert (arrivée à l’heure, pas de portable en 
cours, prise de parole bienveillante) 

  Une formation linguistique répartie dans le 
temps, sous forme de demi-journées 

  Une évaluation réalisée par le partenaire expert 
au début/milieu et fin de l’apprentissage 

  Des jeunes francophones formés au transfert 
de compétences linguistiques 

  Une approche basée sur la méthode du FLI 
(Français Langue d’Intégration)

DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES :

“Lutte contre les discriminations”,
“Prendre soin de soi et des autres ”,
“Vivre ensemble et respect des différences”, 
“Environnement”,
“Interculturalité”,
“Découverte des institutions”. 

DES FORMATIONS POUR LES ACTIONS 
AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS ROMS :

Posture sur l’accompagnement des communautés 
Roms - Intervention auprès d’un public en grande 
précarité - Partage du secret professionnel.

DES FORMATIONS 
POUR “L’APRÈS SERVICE CIVIQUE” :

Mise en place d’ateliers autour de l’insertion (valo-
risation des compétences, CV, droit du travail) 
auprès de la mission locale.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : 
L’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET D’AVENIR (APA)

Un suivi régulier et attentif vous permettra de vous 
assurer de la bonne mise en place du projet et de 
veiller au bien-être des volontaires au sein de 
votre établissement.

En tant que structure accueillant des volontaires, 
vous avez comme engagement de prendre part à 
un accompagnement individuel sur leur projet 
d’avenir. Le Service Civique est également conçu 
pour permettre à chaque volontaire de se projeter 
sur ses projets après le volontariat, et d’être 
accompagné dans cette démarche. Cela permet 
au volontaire d’élaborer, de remettre en question 
ou de consolider son “après Service-Civique”.

UN ACCOMPAGNEMENT 
FIL ROUGE PENDANT ET APRÈS 

LE SERVICE CIVIQUE

Pour assurer ces formations, vous pouvez vous orienter vers vos partenaires experts, 
votre réseau en interne, ou bien même proposer directement aux volontaires 
francophones de les animer. 

PRATIQUE !LA BONNE

U N  A C C O M P A G N E M E N T 
R E N F O R C É  P O U R  L E S 
J E U N E S  R O M S  :

Un accompagnement individuel renforcé 
en début de mission, à la fois sur les 
démarches administratives et la compré-
hension des consignes (Les jeunes 
allophones peuvent avoir des difficultés à 
s’exprimer en public au début de la mission)

Pour ne pas perde le bénéfice d’un 
engagement sur 8 mois, il est également 
important de préparer l’après Service Civique : 

Mise en place d’ateliers supplémentaires 
autour de l’insertion (valorisation des 
compétences, CV, droit du travail) auprès 
de la mission locale afin de favoriser 
l’inclusion et l’insertion des Roms dans la 
société française.

L’accompagnement collectif peut aussi être 
un bon complément à l’accompagnement 
individuel. Il favorise la prise de parole des 
volontaires et leur donne confiance en eux.

ET POURQUOI PAS ? 
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COMMENT SUIVRE L’IMPACT DE LA MISSION 
SUR LES VOLONTAIRES ?

L’IMPACT DU SERVICE CIVIQUE : UNE PORTE D’ENTRÉE 
SUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LES JEUNES ROMS

“ J’AI AIMÉ LE SERVICE CIVIQUE 
PARCE QUE J’AI PU APPRENDRE 
DES CHOSES: LE FRANÇAIS, 
LE TRAVAIL EN STRUCTURES, 
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE…

  JE ME SUIS SENTI UTILE 
ET J’AI APPRIS LE TRAVAIL 
EN ÉQUIPE 

” Yordan, 17 ans.

UN TRIPLE IMPACT

1

3 •  Meilleure connaissance de la communauté rom et déconstruction des préjugés 
à leur encontre

ET DU GRAND PUBLIC

SUR LES VOLONTAIRES ROMS
• Gain en autonomie 
•  Evolution positive très nette des comportements des volontaires au sein de leur lieu 

d’habitation
•  Acquisition des codes de vie en société : 100 % des partenaires prescripteurs 

reconnaissent des changements significatifs pour les jeunes volontaires : 
Expression en langue française - Comportement général - Confiance en soi et en l’avenir

•  Progrès très nets dans l’apprentissage du français
•  A l’issue de leur service civique : 45% trouvent un emploi, 30% reprennent une formation, 

25% sont inactifs ou partis à l’étranger

ET LES VOLONTAIRES FRANCOPHONES
•  Evolution de leur représentation sur la communauté Rom /ambassadeur du projet 

et des valeurs de la communauté rom auprès du grand public 
•  Gain en autonomie, en confiance en soi 
•  Sentiment d’utilité croissant / Meilleure définition du projet d’avenir

des volontaires interrogés 
se sentent davantage acteurs 
de la société après leur passage 
en Service Civique

des partenaires 
opérationnels 
mesurent un impact 
fort sur les 
bénéficiaires

80%

80%

des partenaires 
considèrent 
ce programme 
tout à fait utile 

100%

AUPRÈS DES PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES2

Suivre la réussite du programme à différents moments de la mission, 
c’est aussi suivre l’évolution des volontaires en les interrogeant sur 

les aspects suivants : 

POUR LES JEUNES ROMS

•  Sentiment de faire partie de la société 
française

• Niveau de français

•  Niveau de confiance pour rechercher 
un emploi

• Confiance en l’avenir

• Niveau de confiance en soi

POUR LES JEUNES
FRANÇAIS

•  Ouverture d’esprit / regard 
sur les autres

• Confiance en l’avenir

• Confiance en soi

•  Niveau de confiance pour rechercher 
un emploi
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  Indemnités légales de Service Civique 
(473,04 €)

  Prise en charge de la couverture sociale, 
cotisations retraire et congés. 

SOMMES VERSÉES AUX ORGANISMES 
AGRÉES
  https://www.service-civique.gouv.fr/page/

formations-civiques-et-citoyennes

  Formation Civique et Citoyenne 
(160 € par volontaire)

 Tutorat (100 € par mois/volontaire)

LA STRUCTURE DE COÛT DU SERVICE CIVIQUE

Accompagner les réfugiés dès leur arrivée sur 
notre territoire, les aider à remplir leurs documents 
administratifs, les orienter vers les bons 
interlocuteurs, et mettre en place des activités 
destinées à mieux les insérer dans la société 
française : autant de missions qui sont désormais 
possibles grâce à l’ouverture du Service Civique 
aux personnes réfugiées ou sous protection 
subsidiaire. Expérimenté par Unis-Cité depuis 
quelques années grâce à un parcours 
d’accompagnement spécifique, plus de 50 jeunes 
réfugiés ont déjà effectué une mission de Service 
Civique sur le territoire français. 

Pour plus d’informations :
https://www.service-civique.gouv.fr/page/migrants

L’OUVERTURE DU SERVICE CIVIQUE 
À D’AUTRES PUBLICS

 DE 100
jeunes réfugiés ont déjà 
effectué une mission 
de Service Civique, 
toutes structures 
confondues

DES PROBLÉMATIQUES SIMILAIRES À CELLES RENCONTRÉES PAR LES ROMS :

Isolement, repli communautaire, difficultés d’accès aux soins et au logement, barrière de la langue : les 
difficultés rencontrées par les réfugiés pour s’insérer dans la communauté française sont nombreuses et 
bien souvent identiques à celles auxquelles les roms doivent faire face. 

LES DÉPENSES PRISES EN CHARGE
PAR LA STRUCTURE D’ACCUEIL : 

  Les organismes d’accueil doivent servir aux 
volontaires une prestation nécessaire à leur 
subsistance, leur équipement, leur 
hébergement ou leur transport. Elle peut être 
servie en nature, au travers, notamment, de 
l’allocation de titre repas du volontaire, par 
virement bancaire ou en numéraire. 

LES DÉPENSES PRISES EN CHARGE
PAR L’ETAT :

Le volontaire est indemnisé :

473,04
sont pris en charge 

par l’État

107,58
sont pris en charge 

par la structure d’accueil

580,62
net / mois

Le modèle d’accompagnement 
des jeunes roms en Service Civique 

peut être aussi transposé pour 
des jeunes volontaires réfugiés 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/migrants
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  Le site web des principales associations 
mobilisées en France : 

 -  Le site web de l’association Roms Action : 
https://romsaction.org/fr/france

 -  Le site web de l’association Les Enfants du Canal : 
https://www.lesenfantsducanal.fr/

 -  Collectif National des Droits de l’Homme 
Romeurope : http://www.romeurope.org/

 -  La ligue des droits de l’Homme : 
https://www.ldh-france.org/

  Pour aller plus loin et comprendre la situation 
des Roms en France : 

 -  Les Roms et la discrimination : 
http://romeurope.org/

 -  Les Roms et les idées reçues, rapport du Collectif 
Romeurope : 
http://egalitecontreracisme.fr/

 -  Etat des lieux national des campements illicites, 
grands squats et bidonvilles, rapport de la DIHAL : 
https://www.gouvernement.fr/

  En vidéos : 

  Amnesty France : 
https://www.amnesty.fr/focus/roms

https://romsaction.org/fr/france
https://www.lesenfantsducanal.fr/
http://www.romeurope.org/
https://www.ldh-france.org/
http://romeurope.org/wp-content/uploads/2017/02/7.-Roms-et-discrimination-du-constat-%C3%A0-la-mise-en-oeuvre-de-solutions-concert%C3%A9es-Guide-pratique-publi%C3%A9-en-janvier-2012.pdf
http://egalitecontreracisme.fr/sites/default/files/atoms/files/romeurope_ceux_quon_appelle_les_roms.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/06/recensement_campements_-_avril_2017.pdf
https://www.amnesty.fr/focus/roms
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