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A 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 le département, 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. 
 
Cette mobilisation des jeunes au service de l’intérêt général doit être reconnue 
et valorisée en confortant la communauté des volontaires. Le Festi’vol 81, 
organisé par les services de l’Etat et des fédérations de jeunesse et d’éducation 
populaire, contribue à cet objectif. 

 
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 Festivol’81 proposera des temps forts pour fêter les 10 ans du Service 
Civique. De nombreux autres  événements seront organisés dans la plupart des 
13 départements de la Région Occitanie. 

 

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 
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