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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ    DDEE  PPRREESSSSEE  
 

SERVICE CIVIQUE 2020-2021 
 

UNE PROMOTION DE 12 VOLONTAIRES 
 AUX MISSIONS VARIÉES 

 
 
La Ville de Bayonne accueille sa dixième promotion de volontaires du service civique qui 
compte douze volontaires, trois de plus que l’an passé.  

Au printemps 2020, la Ville de Bayonne a reçu l’accord de la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) des Pyrénées-Atlantiques pour ouvrir une nouvelle mission 
transversale, intitulée  « Construire un monde durable et solidaire avec les enfants ». 
Cette mission a été créée à la suite d’un rapprochement entre les agents de l’Espace socio-
culturel municipal et les référents des trois accueils périscolaires à proximité, autour de 
l’envie d’accueillir des volontaires. 
Elle s’inscrit dans la démarche de qualité de la restauration scolaire de la Ville et le souhait 
de faciliter l’accès à une alimentation locale, biologique et de saison aux familles du quartier. 
 
Autre nouveauté, les volontaires de la mission de médiation par les pairs sur la fête 
responsable s’engageront également par binôme sur l’une des trois nouvelles petites 
missions complémentaires de solidarité. 
L’une d’entre elles, directement liée au contexte sanitaire actuel, a pour objectif 
d'accompagner la population dans la compréhension et l'adoption des gestes barrières afin 
de stopper la propagation du virus de la Covid-19. En partenariat avec l’Atelier santé ville, 
elle sera principalement organisée dans le quartier des Hauts de Bayonne. 
 
Dans un contexte d’évolution des programmes d’engagement de la jeunesse au niveau 
national, la durée du service civique est passée de huit à sept mois. 
L’ensemble des encadrants et des référents de mission constituent une grande équipe de 16 
personnes, engagées elles aussi auprès des volontaires et des bénéficiaires des missions. 
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1. Les volontaires 
 
Sur plus de cent candidatures traitées, douze jeunes ont été sélectionnés sur leur motivation 
à se mettre au service de la population bayonnaise, leur intérêt pour les sujets des missions, 
leur envie de travailler en équipe et le sens de cet engagement dans leur parcours 
personnel. 
 
La promotion 2020-2021 est constituée de 9 filles et de 3 garçons, âgés de 17 à 23 ans. Ils 
sont principalement originaires des Pyrénées-Atlantiques, mais certains d’entre eux sont 
venus de plus loin (Lot et Garonne, Loire-Atlantique et Île-et-Vilaine) pour s’engager dans ce 
programme proposé par la Ville de Bayonne : 

- Tom, 18 ans, Nérac (47), 
- Joshua, 18 ans, Dax, 
- Chloé, 19 ans, Bayonne, 
- Audrey, 23 ans, Bayonne,  
- Elina, 19 ans, Louvie-Juzon, 
- Mattin, 17 ans, Bayonne,  
- Lucie, 20 ans, Aigrefeuille-sur-Maine (44), 
- Amaia, 20 ans, Arbonne,  
- Audrey, 21 ans, Saint-Jean-de-Luz, 
- Kattin, 23 ans, Bayonne,  
- Alexis, 17 ans, Mouguerre,  
- Aude, 20 ans, La-Chapelle-de-Brain (35). 

 
 

 
2. Les missions 

 
- La médiation par les pairs 
Six volontaires travailleront avec les services de la Ville de Bayonne et animeront en équipe 
des temps de dialogue auprès de jeunes lycéens, collégiens et sportifs âgés de 14 à 20 
ans, afin de : 

- les sensibiliser à la pratique d’une fête responsable pour soi, les autres et les 
habitants du Petit-Bayonne,  

- les faire réfléchir entre eux aux relations femmes - hommes, dans l’espace public 
de la fête, 

- permettre aux jeunes d’agir dans l’espace public sur le vivre ensemble. 
 
Les six volontaires réaliseront également, en binôme, une des trois actions de 
solidarité complémentaires suivantes. 
 
L’action « ambassadeurs Covid » de l’Agence régionale de santé (ARS) vise 
la promotion des gestes barrières, de leur bonne utilisation et la levée des idées-reçues 
dans le but de permettre aux jeunes et aux adultes de conserver une vie sociale agréable 
et favorable à la santé, en tenant à distance la Covid-19. 
 
L’action « sports séniors » permettra de faciliter la participation des séniors aux 
activités sportives organisées par la Ville dans le cadre du programme Génération 
séniors. 
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L’action « ambassadeur de la mobilité » est organisée en partenariat avec le 
service Conseil en mobilité de la Communauté d’agglomération Pays Basque. Elle 
vise à participer à la mise en œuvre du plan de mobilité du quartier Marracq par 
l’organisation d’actions d’information auprès des collégiens, de concours, d’ateliers 
d’auto-réparation et d’un soutien au vélo-bus. 
 
 

 
Les partenaires : la sociologue Mylène Charrier, spécialisée en communication 
nonviolente, l’Ireps, le planning familial, l’atelier santé ville du CCAS, les lycées Louis-de-Foix 
etPaul-Bert, le service Conseil en mobilité de la Communauté d’agglomération Pays 
Basque, les structures du plan mobilité du quartier Marracq, dont principalement le 
collège. 
 

    
 
- Le lien intergénérationnel au sein de l’Ehpad du Séqué 
 

Les trois volontaires auront pour mission : 
- d’offrir du temps d’écoute et d’échange aux résidents,  
- de faciliter l’intégration des nouveaux résidents en les aidant et les incitant à participer à la 
vie de la structure,  
- d’être à l’écoute des résidents pour construire avec eux des temps de loisirs et de lien avec 
le quartier. 
 
 

- la construction d’un monde durable et solidaire avec les enfants 
 

Les trois volontaires interviendront au sein de l’ESCM et des accueils pérsicolaires des écoles 
Brana, Cavaillès et Malégarie. 
Aux côtés des agents de la Ville, ils participeront à : 
- faire découvrir aux enfants du quartier et leurs familles pourquoi et comment manger local, 
de saison et principalement biologique,  
- ancrer les habitudes de réduction et de tri des déchets, notamment autour du goûter, 
- installer des habitudes d’hygiène pour le bien-être et la santé de tous,  
- créer du lien entre les structures et les familles autour d’un événement commun à 
organiser dans le quartier. 
 
 
 
 

3. Les premiers temps forts de la promotion 
 
L’engagement des volontaires a débuté le 1er octobre. Ils sont en période d’intégration et de 
formation tout le mois d’octobre. 
 
Durant leur semaine d’intégration, ils ont appris à se connaître grâce à des chantiers de 
cohésion, en partenariat avec la Direction des espaces verts de la Ville de Bayonne 
(découverte des serres, du jardin botanique, création de mobilier recyclé, rempotage …), et 
découvert  la Ville grâce à deux jeux de piste. 
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La première maraude d’observation des volontaires dans le Petit-Bayonne aura 
lieu le 5 novembre. 
Dans le cadre de leurs missions ou de leur formation civique et citoyenne, et sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire, il est prévu qu’ils participent : 
- à la Semaine du goût, 
- à l’action du Mois sans tabac avec l’Atelier santé ville sur la place des Gascons en 
novembre, 
- au Forum de prévention organisé par le CLSPD en décembre,  
- à la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes avec le CLSPD le 25 
novembre,  
- à la Semaine de la diversité. 
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