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« Speed Dating » du Service civique :  

4 événements en Seine-et-Marne pour la semaine du recrutement  
 

 
Le Service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour ceux en situation de 
handicap) souhaitant accomplir une mission d’intérêt général. Lancée cette année, la campagne nationale 
#LePouvoirDetreUtile se décline autour de nombreuses actions sur tout le territoire.  
En Seine-et-Marne, deux événements majeurs sont organisés en 2018 : Pro’j’engage, promotion du 
service civique auprès des structures d’accueil, et les forums d’emploi Speed dating auprès des jeunes.  
 
L’événement Pro’j’engage du Service civique s’est déroulé le 28 juin 2018 à l’université Marne-la-
Vallée. Ce rassemblement ciblait plus particulièrement les structures sociales et solidaires qui œuvrent 
pour les réfugiés et les migrants. Le dispositif et les procédures d’agrément ont ainsi pu être présentés. 
Les échanges ont été constructifs, l’intervention des partenaires de l’intermédiation a permis au public de 
connaître cette possibilité et de promouvoir cette méthode. 
 
En écho à la campagne médiatique nationale sur #LePouvoirDetreUtile, la semaine du recrutement se 
déroulera du 29 septembre au 6 octobre 2018. En Seine-et-Marne, quatre opérations Speed dating du 
Service civique permettront à des jeunes en recherche d’opportunités de découvrir une offre de missions 
et de structures d’accueil. Ces journées sont particulièrement destinées aux jeunes en difficultés. 

• Lésigny : samedi 29 septembre 14h - 17h  
Point Info jeunesse de Lésigny : Complexe de l’Entre-Deux-Parcs, avenue des Hyverneaux à 
Lésigny  

• Meaux : lundi 1er octobre 14h - 17h 
Maison de l’emploi et de l’économie de Meaux : Maison de l’économie et de l’emploi, salle 
Bossuet, 12 boulevard Jean Rose à Meaux  

• Torcy : mercredi 3 octobre 14h - 17h 
Bureau Info jeunesse de Torcy : Espace Le Galion, 3 promenade du Galion, à Torcy  

• Dammarie-les-Lys : vendredi 5 octobre 9h - 12h 
Point Info jeunesse de Dammarie-les-Lys : Espace Jeunes, 299 rue Jules Ferry à Dammarie-les-
Lys 

Ces Speed dating sont organisés dans le cadre d’une convention régionale signée entre le Centre 
Information et de Documentation Jeunesse(CIDJ) et les services de l’Etat. 
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