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Toucher les candidats, trouver les tuteurs

Premier frein et premier enjeu : transmettre l’infor-
mation sur les conditions d’accès aux candidats po-
tentiels, les supports de communication n’étant pas 
encore adaptés à tous les types de handicap. « Rien ne 
vaut un déplacement dans les établissements médico-
sociaux pour parler aux personnes relais auprès des 
jeunes : les travailleurs sociaux ont souvent une mé-
connaissance du dispositif », souligne Chloé Legentil. 
Elle et d’autres membres de la plateforme ont donc 
pris leur bâton de pèlerin pour porter ce message dans 
les IME, les ITEP ou les unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire (ULIS) : « Le service civique est une piste 
possible pour aider un jeune suffisamment autonome 
à mettre un premier pied dans le milieu ordinaire. » 
La chargée de mission entend lever les a priori. Ce 
volontariat ne doit pas se confondre avec du sala-
riat : « Il n’y a pas besoin de compétences spécifiques, 
la mission doit se construire en fonction du parcours 
du jeune. » Les 24 heures hebdomadaires minimum 
peuvent même être revues à la baisse en fonction 
de la fatigabilité, du moins en Loire-Atlantique où 
la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) est facilitatrice. Il n’y a pas non plus de freins 
financiers, puisque les indemnités de 573 euros – non 
imposables – sont cumulables avec une allocation liée 
au handicap ou un revenu d’activité. Mais l’argument 
le plus fort reste l’effet passerelle vers la vie associa-
tive, voire professionnelle. « C’est un sas qui permet de 
se confronter à une mission avec des contraintes quoti-
diennes, de se faire un réseau, de travailler l’autonomie 
et finalement la confiance en soi », énumère Olivier 
Raballand, chargé de mission de T’CAP.
Il s’agit ensuite de persuader les organismes poten-
tiellement accueillants, souvent éloignés du secteur 
médico-social et inquiets de ne pas savoir faire. Pour 
l’aménagement du poste, une aide peut être apportée 
par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées (AGEFIPH) ou le Fonds 
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Comment les personnes en situation de han-
dicap peuvent-elle participer activement 
à la vie sociale, agir et s’émanciper ? C’est 
pour répondre à cette question fondamen-

tale de « l’engagement » qu’une plate-forme s’est mise 
en place en Loire-Atlantique en février 2014, co-pilotée 
par les Centres d’entraînement aux méthodes éduca-
tives actives (Ceméa), association d’éducation popu-
laire axée sur la formation, et le collectif T’Cap, asso-
ciation en faveur des loisirs accessibles. Avec le soutien 
de la région Pays-de-la-Loire, une étude a été menée 
sur la « participation à la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap » et s’est intéressée au ser-
vice civique. Le constat est sans appel : en Pays-de-la-
Loire comme partout en France, les jeunes handicapés 
ne se sont pas approprié ce dispositif. Depuis la mise 
en place du service civique en 2010, parmi les 2 813 
volontaires régionaux, 9 seulement étaient identifiés 
comme étant en situation de handicap. « Les conditions 
juridiques sont pourtant favorables, mais les jeunes 
concernés ne connaissent pas ce droit et, quand ils en 
entendent parler, ils pensent que ce n’est pas pour eux », 
déplore Chloé Legentil, chargée de mission Handicap 
des Ceméa Pays-de-la-Loire, et cheville ouvrière de la 
plate-forme qui tente d’inverser la vapeur.

Le service civique, qui fête cette année ses 
cinq ans, se veut accessible à tous les jeunes 

âgés de 16 à 25 ans. Un texte d’août 2015 
a même repoussé à 30 ans l’âge maximum 

pour ceux porteurs d’un handicap. Pourtant, 
trop peu d’entre eux osent se lancer. 

En Loire-Atlantique, une plate-forme 
s’est mise en place pour les mobiliser.

Service civique et handicap

« Je ne savais 
pas que le service 
civique existait »

Engagement de 6 à 12 mois, sans condition de diplôme.

573 euros d’indemnité mensuelle 
(467,34 euros nets par mois versé par l’État et 106,31 euros en espèce 
ou en nature par l’organisme d’accueil au titre des frais de mission). 

Ludo et Amin avec Olivier 
Raballand leur tuteur.
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pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP). Mais c’est en terme 
d’accompagnement, et donc d’énergie, que l’accueil 
s’alourdit. L’effet loupe sur les contraintes est encore 
plus important pour les jeunes en situation de han-
dicap mental ou psychique. « C’est vrai qu’il faut un 
tutorat béton en lien avec le référent social », recon-
naît Olivier Raballand. Son association et les Ceméa 
Pays-de-la-Loire ont décidé de montrer l’exemple en 
prenant en service civique trois jeunes aux handicaps 
différents, en équipe avec d’autres volontaires.

Modéliser des outils

« Ça me pousse à sortir de chez moi, j’apprends des 
choses, je me valorise », confie Amin, 18 ans, en train 
de monter sur son ordinateur un clip vidéo de présen-
tation d’un acteur du réseau T’CAP. Freiné par ses 
troubles, il n’était jamais entré dans une association 
autrement qu’en tant qu’usager et s’investit avec en-
thousiasme. Kévin, 24 ans, était lui déjà engagé avec 
d’autres personnes déficientes mentales dans Nous 
aussi, un groupe d’auto-représentation citoyenne 
(Adapei). Grâce à sa mission de sensibilisation au 
handicap au sein des Ceméa, en alternance avec son 
travail en Esat, il dit « apprendre la partie adminis-
trative du fonctionnement associatif, pour ensuite s’en 
servir à Nous aussi ». Quant à Jérémy, 24 ans, il parti-
cipait un Groupement d’entraide mutuelle (GEM) de 
cérébraux lésés. « Je ne savais pas quoi faire de ma 
peau et ne savais pas que le service civique existait ; 
à présent je suis dans une dynamique de confiance », 
confie le jeune homme qui est en train de passer son 
BAFA pour continuer dans l’animation.
Pour ces volontaires, le défi est de construire leur 
projet pour la suite. « Il est nécessaire de travailler 
très vite la question de l’après-service civique », in-
siste Olivier Raballand, qui a porté cette question au 
sein du groupe d’échange des tuteurs mis en place 
par la plateforme ainsi qu’au sein d’un groupe de 

Créé par la loi du 10 mars 2010 sous la houlette de 
Martin Hirsch, alors Haut-Commissaire aux solidarités 

actives et à la jeunesse dans le gouvernement de 
François Fillon, le service civique a succédé au service 
civil. Le dispositif fête donc ses 5 ans et a pour ambition 
d’engager des jeunes de 16 à 25 ans au service de 
l’intérêt général, que ce soit sur le champ de la culture, 
des loisirs, de la solidarité, de l’environnement, de la 
citoyenneté, de la santé, du sport, etc. Les missions 
peuvent être effectuées auprès d’associations ou 
de personnes morales de droit public, en France ou à 
l’étranger. Juridiquement ouvert à tous, le service civique 
peine à attirer les volontaires en situation de handicap. 
Le président de la République, François Hollande, 
a rappelé le principe de son universalité le 9 mars 2015 
à la Villette devant 2000 volontaires. François Chérèque, 
qui a succédé à Martin Hirsch à la présidence 
de l’Agence du service civique, a, lui, annoncé la volonté  
d’atteindre le seuil de 6 % de volontaires en situation de 
handicap. Première avancée concrète, la loi du 5 août 2015 
sur l’accessibilité a concrétisé une promesse présidentielle : 
l’âge limite pour l’accès au service civique des jeunes 
volontaires handicapés a été étendu à 30 ans. Le biais 
de la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) ou de l’AAH (allocation adulte handicapé) 
étant insuffisant pour identifier les candidats potentiels, 
la méthode de recensement a en outre été élargie.

Une priorité affichée du gouvernement

pilotage. À terme, l’objectif est de modéliser des ou-
tils, comme une foire aux questions techniques et 
un guide des tuteurs du service civique adapté à la 
question du handicap. Des outils qui pourront être 
transmis à l’Agence nationale du service civique…
En attendant, l’initiative locale ne rencontre pas 
encore beaucoup de succès. Une nouvelle réglemen-
tation, ratifiée en août 2015, devrait lui donner un 
coup de pouce : en repoussant à 30 ans l’âge maxi-
mum pour les jeunes en situation de handicap, il ont 
désormais plus de temps pour envisager un engage-
ment. « Ces jeunes avancent plus doucement et ont 
souvent besoin d’une première expérience dans une 
association d’autoreprésentation », reconnaît Chloé 
Legentil, saluant l’effort du gouvernement. Mais elle 
nuance aussitôt : « Encore faut-il qu’on donne derrière 
aux associations les moyens d’accueillir. » À défaut, les 
candidats au service civique en situation de handicap 
risquent de se retrouver confrontés au même manque 
de place que tous les autres candidats.

Armandine Penna
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En 5 ans, moins de 400 jeunes en situation
de handicap sur 970 000 volontaires ont intégré

le service civique. Soit moins de 0,5 %.


