Rencontre départementale d’informations/échanges
« Service Civique et Santé »
Avez-vous entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans si en situation de handicap ?
Souhaitez-vous réaliser une mission de Service Civique dans le domaine de la santé ?
Votre organisme souhaite s’engager dans l’accueil de volontaires en Service Civique
et rencontrer des jeunes ?

Cette rencontre est faite pour vous !
Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes, la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale PACA et l’Agence
Régionale de Santé PACA vous donnent rendez-vous le :
Mardi 20 septembre 2016 de 13h30 à 17h00
au CRIJ Provence-Alpes - 96 La Canebière 13001 Marseille
www.crijpa.fr
Venez participer à cette rencontre et échanger avec des représentants d’organismes autour de
missions aussi diversifiées que la promotion et la prévention de la santé auprès de la population, la
solidarité et le renforcement du lien social ou encore l’accompagnement des patients et des usagers
par une présence non soignante dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Vous pourrez rencontrer et échanger avec des représentants de fédérations, d’associations et
d’organismes couvrant les champs santé et médico-social, famille et personnes âgées, handicap et
lutte contre l’exclusion, droits des femmes.
Au programme de cette rencontre :




Séance de découverte du service civique ;
Témoignages et échanges en présence de structures d’accueil et de volontaires engagés ;
Une mise en synergie entre les jeunes intéressés par l’engagement en service civique et les
organismes intervenant dans le domaine de la santé.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Afin de confirmer votre participation, merci de compléter le formulaire d’inscription :
Pour les jeunes : http://goo.gl/forms/77r6zcLNXPlKjbif2
Pour les structures : http://goo.gl/forms/wWURj71K60zm34273
Retrouvez l’événement sur facebook : https://www.facebook.com/events/1749825975289016/
Contact : Giulia PROFETA, gprofeta@crijpa.fr - 04 91 24 33 63
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