
CONCEVOIR UNE ACTION PUBLIQUE CENTRÉE SUR LES USAGERS ET LES AGENTS 

100 
millions d’€ 
en soutien au monde 
associatif dans le cadre 
de France Relance 

ACTION N° 2-6 

PILOTE : DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Développer l'engagement citoyen avec la 
plate-forme « JeVeuxAider » 

Objectif Faciliter et dynamiser l’engagement des citoyens en faveur de l’intérêt général. 

« La crise sanitaire a créé un besoin social de grande ampleur et appelle une mobilisation exceptionnelle 
de nos concitoyens. 
La réserve civique, c’est un acte d’engagement, au service de la France et des Français. C’est une formidable 
opportunité qui permet de créer ou resserrer les liens qui nous unissent. » 

Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
chargée de  la Jeunesse et de l’Engagement 

BILAN À DATE 

Le Gouvernement a engagé des mesures de renforcement de dispositifs d’engagement 

existants : 

• hausse du nombre de volontaires en service civique avec 200 000 missions prévues en

2021 (+ 55 000 par rapport à 2020)

• montée en puissance du Service national universel (SNU) avec 15 000 jeunes accueillis

en 2021 et 50 000 attendus en 2022

• fort soutien au monde associatif afin de maintenir et relancer l’ensemble des actions

d’intérêt général
– plan de relance de 100 millions d’euros

– augmentation du Fonds pour le développement de la vie associative 2021 (FDVA) à 45 millions

d’euros

– aides à l’emploi avec 2 000 postes Fonds de coopération pour la jeunesse éducation populaire

(FONJEP) supplémentaires en 2021 et 2022, etc.

• développement de la plate-forme jeveuxaider.gouv.fr qui a enregistré plus de 348 000

citoyens inscrits.

Le Service national universel 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes Français de 15 à 17 ans pour les deux premières phases. C’est 
une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en 
communauté, développer une culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans la société. 
Le séjour de cohésion 2021 a eu lieu du 21 juin au 2 juillet 2021, en métropole et dans les Outre-
Mer. Il a concerné 15 000 jeunes qui vont désormais s’engager dans une mission d’intérêt 
général (MIG) dans leur territoire 

348 000 
citoyens inscrits 
sur jeveuxaider.gouv.fr 

15 000 
jeunes accueillis en 
séjour de cohésion 
et attendus en MIG 
du Service national 

universel en 2021 
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Mise à jour : janvier 2022 

La plate-forme jeveuxaider.gouv.fr a été créée au printemps 2020 dans un    contexte inédit d’organisation de la gestion 

de crise :  

• des dizaines de milliers de bénévoles potentiels se

sont inscrits en quelques semaines

• les citoyens inscrits proposent ainsi leur concours à

des missions d’intérêt général pour les

administrations, des collectivités ou des

associations

• le contexte de crise sanitaire actuel doit être

l’occasion de construire des espaces de solidarité et

de renforcement de la cohésion nationale. L’engagement des citoyens en est une pierre angulaire.

Les dispositifs d’engagement et de réserves de l’État font face à trois problématiques majeures : 

• l’éclatement, et donc le manque de visibilité, de « l’offre » de mobilisation citoyenne sous toute ses formes

(bénévolat, volontariat, réserves, etc.)

• la nécessité d’approfondir le dialogue avec les associations pour rappeler le rôle de l’État dans les synergies à

développer quant à l’organisation de la mise en relation au service du monde associatif et du bénévolat

• l’absence d’outils permettant de tendre vers une connaissance plus exhaustive et qualifiée de l’engagement des

Français.

Les différents dispositifs d’engagements 

La réserve civique : dispositif facilitant l’engagement civique de court et de long terme auprès d’organisations publiques ou associatives 
Le service civique : engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l’intérêt général pour les jeunes de 16 à 25 ans 
Les dispositifs « jeunesse » des corps en uniforme : cadets de la Gendarmerie nationale, jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la République 
de la Police nationale, dispositifs des Armées, etc. 
Les réserves opérationnelles (réserve sanitaire, garde nationale, réserve de la Gendarmerie nationale, réserves des Armées, etc.) 
Le bénévolat associatif par l’intermédiaire des plates-formes existantes (francebenevolat.org, benevolat.fr, tousbenevoles.org, 
webassoc.org, etc). 

PROCHAINES ETAPES 

Évaluer le développement de « JeVeuxAider » comme portail de l’engagement citoyen. 

Afin de répondre à l’objectif de renforcement de la mobilisation des citoyens au service des actions d’intérêt général 

portées par l’État, les collectivités, les organismes publics et les associations, il est lancé une réflexion pour faire de 

jeveuxaider.gouv.fr la plate-forme numérique de l’État pour l’engagement civique. 

Il sera envisagé, dans ce cadre, la possibilité offerte aux collectivités de devenir opérateurs de la réserve civique dans 

leur territoire. 

Le développement des dispositifs d’engagement repose sur une plus grande participation des élus locaux au 

recrutement et à la mobilisation des bénévoles. Non seulement il est donné la possibilité aux collectivités d’obtenir 

une délégation partielle de l’animation et de la promotion de la réserve civique sur leur territoire, mais la stratégie 

actuelle de JVA est précisément de s’appuyer sur celles-ci sur les dispositifs publics dédiés (cohésion des territoires) 

ou sur les politiques publiques les impliquant particulièrement (sécurité civile communale, solidarité de proximité, 

activités civiques telles que les élections, etc.). Cette transformation doit permettre une visibilité accrue des dispositifs 

d’engagement existants et l’implication d’un plus grand nombre de Français.  
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