
Service national universel :
lancement de la phase pilote et
accompagnement des fédérations

La phase de préfiguration du Service national universel a démarré le
16 juin avec lʼaccueil de 2 000 jeunes dans les 13 départements
retenus pour cette première phase pilote, dans laquelle les
Fédérations concernées se sont impliquées à des degrés divers.

Un guide pratique a été réalisé par le pôle Engagement des jeunes et
volontariat du centre confédéral. Il réunit toutes les informations en notre
possession sur le dispositif, rappelle nos positions exprimées depuis
lʼannonce de la mise en œuvre du SNU et détaille les ressources et
étapes de lʼaccompagnement confédéral en vue de la phase de
développement (dès 2020) puis dʼune éventuelle généralisation
(annoncée en 2026). Ce guide se veut être un outil évolutif, il sera
actualisé en fonction des enseignements des 13 départements pilotes.

Une convention a été signée avec le secrétaire dʼÉtat auprès du ministre
de lʼÉducation et de la Jeunesse, qui pose le cadre de la relation entre
lʼÉtat et les mouvements associatifs souhaitant sʼimpliquer dans ce
dispositif naissant.

Cet outillage confédéral permet d e̓nvisager  lʼaccompagnement des
fédérations dans la phase de généralisation progressive, qui doit débuter
dès 2020. Il ne préjuge pas de lʼévaluation que nous ferons de la
phase pilote, qui conditionne la poursuite de notre engagement.

http://laligue.org/wp-content/uploads/2019/06/Guide-pratique-SNU-%C3%A9dition-15-06-2019.pdf
http://laligue.org/wp-content/uploads/2019/06/Convention-de-participation-phase-pilote-SNU.pdf


Plus globalement, la Ligue sera extrêmement attentive à la manière dont
le traitement du sujet évoluera dans le débat public. Le SNU doit
sʼinscrire dans une politique de reconnaissance de la capacité des
jeunes à être les acteurs dʼune société plus solidaire et plus
démocratique, à lʼopposé des discours paternalistes et nostalgiques
voire militaristes.

Une évaluation de la phase 1 et des temps de bilan seront organisés à la
rentrée par le Centre Confédéral.

Vos contacts au centre confédéral : 

Mickaël HUET, Responsable du Pôle Engagement et volontariat

Julianne LAGADEC, Chargée de projet Engagement et volontariat

https://laligue.org/trombinoscope/profil/?id=371
https://laligue.org/trombinoscope/profil/?id=476

