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LE SERVICE CIVIQUE D’INITIATIVE
avec accompagnement KATAPULT

Résumé : Osons ici et Maintenant propose KATAPULT, un programme de
service Civique d’initiative afin que les jeunes qui veulent montrer de quoi ils
sont capables puissent le faire en s’engageant sur leur territoire à travers un
projet d’intérêt général.

Comment ça marche ?
Quoi ?
La démarche de Service Civique d’initiative part du «jeune». Il s’agit de transformer ton envie d’agir en
mission de Service Civique. A la différence du service Civique classique où les offres de missions viennent des
associations ou des collectivités, dans le service civique d’initiative, tu as la possibilité de co-construire ton
projet à impact positif. C’est une occasion unique d’expérimenter des idées, de tester des
projets entrepreneuriaux, de construire des solutions aux défis de ton territoire.

Pour qui ?
Des jeunes porteurs de projet à impact positif :
Il s’agit des jeunes étudiants qui sont portés par une envie d’entreprendre ou
de tester un projet au service de l’intérêt général. Le service civique d’initiative
leur donne la possibilité de se lancer au cours d’une période de césure en
remplacement d’un stage, en complément d’un agenda de cours allégés,etc.
Gauthier Panis, 23 ans
« Après une licence en commerce international à Kedge,
je souhaitais prendre de l’expérience dans le monde de
l’écologie (d’une manière générale) avant de poursuivre sur
un master ou de rentré dans la vie active. Le service civique
me semblait tout indiqué pour travailler avec une association
que je trouve formidable, mais qui n’aurait pas eu les moyens de
m’employer.»

Des jeunes en transition, en quête de sens ou de projets :
Ils veulent agir mais ne savent pas trop où et comment. Le service civique d’initiative est une occasion pour eux
de co-construire un projet en lien avec un territoire, une association, une start’up sociale,…
Samantha, 21 ans
« Je m’appelle Samantha et j’ai décidé de créer ma mission de SC avec OIM au sein de l’EHPAD du
Bourgail. Ceci afin de créer mon propre projet au sein de cet établissement mais aussi d’obtenir
rapidement les 6 mois d’expérience exiger pour l’entrée en BPGEPS Animatrice Sociale.Je crois
que je ne pourrais pas être mieux accompagné que je ne le suis. Ma tutrice est juste extraordinaire.»

Comment ?
Osons, Ici et Maintenant souhaite coupler son expérience du Service Civique et son expertise en
accompagnement et pédagogie active pour te proposer une aventure collective pour concrétiser ton projet.
Un accompagnement sur une période de 6 mois avec deux promotions annuelles (octobre à mars
et de janvier à juin) pour des groupes de 12 à 15 jeunes :
1 - 12 journées d’accompagnement collectif
2 - Des temps d’accompagnement individuels (avec une personne de OIM et un tuteur)
3 - La participation à une FabriK à Déclik
4 - Une célébration en fin de Katapult pour partager tes réalisations !
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En résumé
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
6 à 9 mois d’engagement (minimum de 4 jours/semaine)
577€ de bourse mensuelle
Critères de sélection : motivation à agir, motivation à travailler en équipe
Accompagnement collectif : 16 jours (3 jours de FabriK à DécliK, 12 journées d’ateliers, 1 célébration de sortie)
Accompagnement individuel : 12 entretiens ( OIM et tuteur/mentor)

La Promesse : partir d’une envie d’agir et développer un projet

Plus d’information :
BORDEAUX & SA RÉGION
Vincent Raineau : vincent.raineau@osonsicietmaintenant.org - 05 56 20 90 93
Sophie Choron : sophie.choron@osonsicietmaintenant.org - 07 68 59 66 29
Soraya Brahimi : soraya.brahimi@osonsicietmaintenant.org - 06 30 61 36 25
LYON
Paul Ménager : paul.menager@osonsicietmaintenant.org - 07 78 87 37 43
Chloé Weimer : chloe.weimer@osonsicietmaintenant.org - 07 69 89 87 88

