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LETTRE D’INFORMATION 
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→ Bilan nominatif du volontaire : nouveau guide 

Pensez à anticiper la rédaction du bilan nominatif 
de votre volontaire. Vous le trouverez ICI 

 Demande d’avenant/Renouvellement d’agrément 
 

Si vous voulez accueillir des volontaires pour la rentrée 2023 et que votre agrément arrive bientôt à 
échéance ou que vous n’avez pas d’accueil prévu dans votre calendrier, pensez à anticiper vos 
demandes avant l’été :  

• Avenant : adresser les documents (calendrier, fiche mission) à 
 js-service-civique@ac-orleans-tours.fr 

• Renouvellement : en ligne sur le site du service civique. Parmi les documents à joindre à 
votre demande : compte-rendu d’activités au titre du service civique, et délibération signée 
émanant de l’organe compétent qui précise que vous souhaitez accueillir des volontaires.  

  

   Dernières dates de Rencontres 
de volontaires avant l’été ! 
 
Retrouvez le calendrier des 
formations ICI 

 Prochaines formations à destination 
des organismes d’accueil : 
 
Retrouvez le calendrier des 
formations ICI 
 

Formation des 
volontaires 

 

Formation 
des tuteurs 

 
 

Pourquoi une lettre d’information ? 
 

Questions 

Accompagnement 

Lien 
DRAJES/Structures Suggestions 

https://media.service-civique.gouv.fr/api/media/assets/document/guide-elaboration-bilan-nominatif-2022.pdf
mailto:js-service-civique@ac-orleans-tours.fr
https://www.ac-orleans-tours.fr/media/23759/download
https://www.ac-orleans-tours.fr/media/23759/download
https://www.ac-orleans-tours.fr/media/23816/download
https://www.ac-orleans-tours.fr/media/23816/download
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 Mercredi 24 mai - Base de Loisirs du Parc de Loire (Saint-Jean-Le-Blanc) 

 
Moment ludique et festif, il permet aux volontaires accueillis dans le département de 
se rencontrer et d’échanger sur leur expérience de volontariat. 

A vos agendas !  
 
 
 

 Du lundi 17 avril au samedi 22 avril  
  

La Maison des Associations d’Orléans organise « la semaine du Bénévolat et du 
Volontariat » pour sa première édition, des conférences, des formations, des 
moments d’échanges pour informer le public, et notamment les jeunes, au sujet du 
bénévolat et du volontariat animeront cette semaine de rencontres. 
 

 Jeudi 6 avril de 14h à 16h au CRIJ Orléans        

 Mardi 18 avril de 10h à 12h en VISIO 
 

Volontaires et tuteurs pourront découvrir les différentes possibilités de mobilité à 
l’étranger.  Inscription ICI  
 
 
 
 

Ateliers : 
Mobilité à 
l’étranger 

 

Semaine du 
bénévolat et 
du volontariat  
 

 Vendredi 12 mai au CRIJ Orléans  

 Jeudi 25 mai au CRIJ Orléans 

 Lundi 12 juin Maison des associations – Châlette sur Loing 
 

L’association RESPIRE et la DRAJES s’associent pour proposer une journée 
d’accompagnement aux volontaires. Au programme : réfléchir sur son projet d’avenir 
et les compétences développées lors de la mission, rencontrer des acteurs de 
l’insertion et de l’accompagnement des jeunes (mission locale, CRIJ, …)   
   Inscription ICI 

 
 

« Prépare l’avenir »  
 

SAVE THE DATE  
 

« Prépare l’avenir »  

 Deux Forums Service civique dans le Loiret : Orléans et Pithiviers ! 
 
Ces temps de rencontres et d’échanges permettent aux structures de présenter leurs 
missions et de recruter des jeunes. Ils permettent aussi de mettre en lumière le 
dispositif et d’informer plus largement les jeunes sur cette opportunité d’engagement.   
 

Rassemblement 
départemental des 

volontaires en 
service civique 
dans le Loiret  

Cette lettre se veut interactive : partagez vos évènements, remarques et interrogations en nous envoyant un courriel 
à  js-service-civique@ac-orleans-tours.fr.  

  

https://forms.gle/6E8BF4RZnN6Letgm6
https://forms.gle/g3fv7haejMKH1iuJA
mailto:js-service-civique@ac-orleans-tours.fr
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