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POUR VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE  

AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL, ENGAGEZ-VOUS ! 

Le 23 février, l’Agence du Service Civique prend la parole avec Publicis Consultants 

« Faites le saut » 
 

 

Paris, le 23 février 2016. Cette nouvelle campagne, confiée à Publicis Consultants, et dévoilée 

aujourd’hui, porte haut et fort la possibilité pour les jeunes de s’engager dans la réalisation d’un 

Service Civique. L’objectif du Président de la République, annoncé le 11 janvier 2016, est de 

permettre à 350 000 jeunes volontaires de réaliser un Service Civique d’ici 2018.  

 

 

Le principe de la campagne 

Favoriser la connaissance de ce dispositif auprès des jeunes et des structures pouvant devenir des 

organismes d’accueil et inciter les jeunes à devenir volontaire en révélant les opportunités de cet 

engagement. 

 

 

Les partis pris 

« Faites le Saut » 

Porteuse des valeurs d’engagement, d’optimisme, de dynamisme, de mixité sociale du Service 

Civique, cette campagne invite les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap à faire le saut vers le Service Civique et vivre cette expérience unique en 

France et à l’étranger.  

L’objectif est de favoriser l’engagement citoyen des jeunes et inciter les organismes à but non 

lucratif ou de droit public à accueillir ces jeunes. 

 

 

Le dispositif 

 

- La nouvelle identité visuelle pour un Service Civique Universel permet une approche 

identitaire simple et distinctive  

 

- La nouvelle signature « Une mission pour chacun au service de 

tous », met en avant son accessibilité pour tous les jeunes qui 

souhaitent s’engager, ainsi que le bénéfice qu’il représente pour 

tous : pour les volontaires, pour les organismes d’accueil et pour 

la société., un Service Civique au service de tous. 

 

- Le film de présentation du Service Civique de 45 secondes, décliné en 4 formats courts de 15 

secondes est diffusé à partir du 23 février en télévision, sur internet, et en affichage 

numérique dans 36 gares de France. 

 

 

Communiqué de Presse  



Le site 

 

- Le site service-civique.gouv.fr met en relation des jeunes qui souhaitent s’engager en 

Service Civique avec des organsimes agrées pour les accueillir. Pour faciliter les 

démarches et la recherche de missions, le site propose un nouveau portail d’accueil avec 

une interface dédiée à chaque public. Deux espace de référence sont créés : un espace 

actualité/presse et un espace ressources. 

 
 

Pour découvrir le film, 

http://dai.ly/x3t34j7 
 

 

A propos de Publicis Consultants 

Avec 222 collaborateurs, Publicis Consultants est une agence de communication qui conseille entreprises, marques et 

institutions dans la construction de stratégies d’engagement au service de leurs réputations auprès de leurs publics. A cet 

effet, Publicis Consultants fait converger plusieurs expertises : relations medias, communication financière, affaires 

publiques, gestion de crise, identité, stratégie d’image et de contenus, communication de changement et marque 

employeur. Publicis Consultants est une agence du réseau MSLGROUP, qui avec 3400 collaborateurs compte parmi les trois 

premiers réseaux mondiaux de relations publics et d’événements. www.publicis-consultants.fr -| Twitter | LinkedIn |  

 

 


