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DES FORMATIONS : 

Partant d’un constat d’un écart croissant entre les 16-25 ans et la politique, la CPCV Aquitaine
a développé un outil de rencontre entre jeunes et élus.  
Nous recueillons les rêves (personnels ou de société) des jeunes et des élus  sous le format
vidéo.ce qui permet de les impliquer au processus du projet. Ensuite, nous organisons un
repas convivial lors duquel nous projetons les vidéos qui servent de base à la discussion et
aux échanges. 
 
 

> Le Service Civique

> La redynamisation

> Je Fais Un Rêve

> Formation Education à la Paix

> Formation Civique et Citoyenne 

> Formation SPIRAL (Societal Progress Indicators for the
Responsibility of All) 

Le but est d'accompagner les participants à découvrir et tenter de mettre en pratique des
outils conduisant à plus de « paix » dans leur quotidien. Elle est ouverte à tous et demande un
complément via un paiement en conscience qui s’inspire de l’expérience de «l’Université du
Nous».

  2014 

 Agrément Régional Service Civique 

et Première formation civique 

 & citoyenne

2005 

Création de la CPCV Aquitaine 
Accompagnement de jeunes  
volontaires au niveau national

2007 

Mise en place des stages Pro-Pause

(soutien de la CRESS et du FSE)

2008 

Agrément Jeunesse & Education 

Populaire et poste FONJEP, Référent DASS 

 pour le Médoc

2010 

Agrément Organisme de Formation, 

agrément national Service Civique 2018 

Ouverture 

régionale

2013 

Référent accompagnement 

Service Civique CRNA

2017 

Association reconnue 

d'intérêt général

Cette démarche de co-responsabilité pour le bien-être de tous est une méthode
participative qui met en avant la co-responsabilité et permet de créer des indicateurs pour
mesurer le bien-être des acteurs et citoyens d’un territoire. Elle mène à l’élaboration d’une
vision partagée du bien-être pour tous, mais aussi à la co-décision et à la mise en œuvre
d’actions concrètes pour améliorer le vivre ensemble.

L'EDUCATION POPULAIRE ET LA CITOYENNETE

La CPCV propose ses compétences pour animer des groupes de personnes en recherche
d'emploi. L'action doit permettre à chaque personne d'identifier et de dépasser les freins
auxquels elle fait face par une compréhension de son environnement, un nouveau rapport au
monde et une valorisation des compétences.

Nous accompagnons les jeunes engagés vers leur projet d'avenir et les structures d'accueil à
encadrer les missions.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET AVEC :

LA CPCV AQUITAINE : 
QUI SOMMES NOUS ? 

LA CPCV AQUITAINE C'EST...



 Possédant pleinement les compétences pour soutenir votre structure dans le

recrutement et l'accompagnement d'un/e volontaire en Service Civique, nous suivons

intégralement les missions mises en place. 

 

Dans ce sens, notre association vous décharge du côté administratif de la création et du

déroulement d'une mission (mise à disposition de notre Agrément National Service

Civique, création des contrats, recrutement...) et met en place différents outils : 

Nos actions se développant dans toute la Nouvelle Aquitaine,
nous avons adapté notre accompagnement afin d'être le plus

proche de vous, dans les différents territoires sur lesquels
nous intervenons. 

VOTRE ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE

Pour vous :

Un accompagnement de  proximite grace a une equipe disponible qui se deplace 

au sein de votre structure peu importe sa localisation 

 

Des missions personnalisees au cas par cas  

 

Une adaptation a vos attentes dans le but que le recrutement soit pour vous 

un reel benefice  

*

*

*

Le suivi du jeune est réellement important pour le bon déroulement de sa mission
mais aussi pour préparer son avenir. Pour cela, la CPCV Aquitaine met en place
tous les deux mois des Groupes d'Accompagnement au Projet au sein desquels
les jeunes engagés échangent autour de leurs expériences, leurs motivations,
leurs difficultés ou leurs réussites. Le but est de mettre en commun ce qu'ils vivent
au quotidien afin d'avancer ensemble vers leurs projets d'avenir.

La Formation Civique et Citoyenne est obligatoire lors du volontariat. Notre
association propose cette formation grâce aux compétences de notre équipe,
autour de différents thèmes : Citoyenneté Européenne, Gestion des Conflits,
Interculturalité. Laïcité. 

> DES GAP - GROUPES D'ACCOMPAGNEMENT AU PROJET

> DES F.C.C. - FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES



@

Association CPCV AQUITAINE

09.77.62.49.05

secretariat@cpcvaquitaine.org

http://www.cpcvaquitaine.org

38, Rue Jean Pagès, 

Villenave d'Ornon, 33140 

 

 
LA RESPONSABLE REGIONALE DU SERVICE CIVIQUE : 
agnes.lescombe@cpcvaquitaine.org 
 
 
LA CHARGEE D'ACCOMPAGNEMENT DES VONLONTAIRES : 
isabelle.dumain@cpcvaquitaine.org 
 
 
LA CHARGEE DE MISSION SERVICE CIVIQUE : 
isabelle.dumain@cpcvaquitaine.org

C A R T O G R A P H I E  D E  L A  C P C V  E N  G I R O N D E


