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AM2C donne du sens à l'action des Services civiques

Mercredi s'est tenue à la Maison de la Citoyenneté de Sallaumines la première réunion d'information de l'association
AM2C (Association Missions Civique et Citoyenne) née du partenariat entre les communes de Sallaumines, Avion,
Méricourt et Billy Montigny, qui a pour but de regrouper la gestion des services civiques tout en mutuallisant les
moyens et en permettant d'assurer une mobilité des jeunes sur les différentes missions proposées. Le siège d'AM2C
est situé rue de la Bastille à Avion. Ce sont près de 110 convocations qui ont été envoyées auxquelles 70 jeunes ont
répondu présents. C'est M. David Robitail, président de l'association qui a présenté le projet après
une introduction du maire sallauminois, Christian Pedowski, qui se félicita de l'aboutissement de ce regroupement
intercommunal. Les bénéficiaires auront maintenant l'opportunité de postuler aux différentes missions en fonction de
la thématique et de la demande exprimée par chaque commune. Ainsi, cinq thèmes ont été retenus : solidarité,
santé, sport, culture et environnement. Tout au long de l'année, plusieurs sessions de recrutement auront lieu avec
une première vague de trente jeunes le 5 février 2018 (pour un recrutement de 16 avionnais). Pour cette année, il
est prévu un recrutement par trimestre sur les quatre communes : février, mai, août, et novembre.
Pour rappel : le service civique est accessible aux jeunes de 16 à 25 ans (possibilité d'aller jusqu'à 30 ans si la
personne est en situation de handicap) et seule la motivation compte pour être recruté ; le service civique aujourd'hui
c'est 8 mois de mission, à raison de 24h par semaine et rémunéré 580Euros /mois (+107Euros pour les
bénéficiaires du RSA), de quoi permettre aux jeunes de financer un projet, améliorer leur mobilité (permis de
conduire) mais aussi d'envisager une sortie avec un projet scolaire ou professionnel solide. C'est l'objectif fixé par les
quatre communes. Il a été convenu que chaque trimestre une nouvelle réunion d'information serait proposée aux
jeunes. Pour postuler ces derniers peuvent prendre contact avec leur mairie respective ou se rendre au siège de
l'association, 10 rue de la bastille à Avion (09/67/72/00/85).
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