
ARS BFC - Soutien financier de missions de service civique & Handiciviq 
 
 
 
POUR MEMOIRE :  
 

1. SERVICE CIVIQUE 
Vous souhaitez faire appel à des volontaires en mission de service civique (durée 
8 mois) - à destination du secteur public et associatif 

 

 Identifiez en équipe les missions qui seraient utiles à votre structure, en appui des 
professionnels : organiser les visites aux proches, favoriser le lien social, animer des 
séquences de visio à distance, proposer de la lecture, des échanges épistolaires, … 

 Faites le savoir : par le biais d’affiches dans votre structure, de communication sur votre site 
Internet et auprès des familles, de mobilisation de la mairie et de la mission locale de votre 
secteur géographique, https://www.service-civique.gouv.fr/ 

 Préparez leur arrivée : identifiez un responsable de leur accueil, proposez-leur une 
attestation de déplacement dérogatoire (disponible en bas de page) signée de la direction 
pour tous leurs trajets.  

 Organisez leur accueil : prévoyez une séquence d’information aux gestes barrière 
(https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=801), une visite de la structure et une 
présentation aux équipes professionnelles 
 

 Pour l’accueil de service civique, un agrément (valable 3 ans) est indispensable, contactez 
la DDCSPP de votre territoire d’implantation pour officialiser votre demande : 

o Pour le 21 : laurent.dailliez@cote-dor.gouv.fr 
o Pour le 25 : benedicte.bonnet@doubs.gouv.fr 
o Pour le 39 : annelise.camuset@jura.gouv.fr 
o Pour le 58 : nadia.fettahi@nievre.gouv.fr 
o Pour le 70 : sandrine.motret@haute-saone.gouv.fr 
o Pour le 71 : thomas.legrand@saone-et-loire.gouv.fr 
o Pour le 89 : anne.virtel@yonne.gouv.fr 
o Pour le 90 : marie-laure.milliet@territoire-de-belfort.gouv.fr 

 

 Si vous ne disposez pas d’un agrément, votre fédération dispose peut-être déjà d’un 
numéro d’agrément pouvant porter votre demande.  

 Sinon, l’UFCV BFC met à disposition son n° agrément dans le cadre de l’intermédiation, et 
vous aide à préparer votre fiche mission : thibaut.servant@ufcv.fr   06 35 81 12 92 
 

 Faites-vous accompagner financièrement par l’Agence Régionale de Santé pour cet accueil : 
une dotation de 1.500€ en Crédits Non Reconductible par service civique accueilli vous 
permettra de proposer un budget pour la prise en charge de la rémunération du jeune et la 
mise en place d’un projet au sein de la structure 

 A savoir : le volontaire reçoit une rémunération mensuelle de 580 €, comprenant une part 
de l’Etat à hauteur de 473 € et une contribution de la structure d’accueil de 107€. 
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2. HANDICIVQ 
Vous souhaitez accompagner un jeune de votre structure pour une mission de service 
civique en milieu ordinaire  
 

Depuis 2019, l’ARS est pleinement partie prenante du dispositif régional HANCIVIQ, aux côtés de la 
DRJCS, de l’AGEFIH et de la FIPH. 
Ce dispositif est piloté en Bourgogne-Franche-Comté par l’UFCV, organisme d’éducation populaire. 

 
Handiciviq en quelques mots : 

 Un dispositif innovant en France visant à accompagner les jeunes en situation de handicap 
vers des missions de service civique 

 Cible : tout jeune handicapé de 16 à 30 ans volontaire pour réaliser une mission de service 
civique au sein d’une structure publique ou associative (en milieu ordinaire) 

 Type de mission : le service civique est une mission d’une durée maximale de 8 mois au 
service de l’intérêt général (domaines : citoyenneté, environnement, éducation pour tous, 
santé, social…) 

  Le jeune volontaire reçoit une indemnisation mensuelle de 473 € (Etat) 

 Accompagnement proposé par l’UFCV : aide à la formalisation du projet de service civique, 
aide à la recherche d’une mission, conseils aux structures accueillantes sur les spécificités 
du handicap, développement d’un réseau d’acteurs sensibilisés et de structures attentives 
à la question du handicap. 

 
Le soutien spécifique de l’ARS BFC : 

 En complément de l’accompagnement par l’UFCV, l’ARS BFC propose aux ESMS un soutien 
de 1500 € par mission proposée à un jeune suivi dans le champ médico-social (SESSAD, 
IME…). 

 Pour que ces jeunes puissent découvrir une situation proche d’un emploi en milieu 
ordinaire, gagner en autonomie, développer des savoir-faire et savoir-être, tester leurs « 
appétences » ou conforter un projet professionnel. 

 Ce soutien financier vise à : 
-  assurer un étayage durant la mission de service civique (suivi régulier par un professionnel 
de l’ESMS)  
- garantir le droit au retour à l’issue de la mission (ou si celle-ci cesse en cours de route). 

 
Pour en savoir plus :  
Contact UFCV : thibaut.servant@ufcv.fr   06 35 81 12 92 
https://www.ufcv.fr/LUfcv/Actualit%C3%A9s/ID/144/Handiciviq-simplante-en-Bourgogne-
Franche-Comte  
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