
Le Service Civique, utile pour vous et pour les jeunes !

Le Kiosque d’Information et d’Orientation pour le 
Service Civique est un dispositif porté par Unis-
Cité, pour informer et accompagner les structures 
locales et les jeunes, les plus éloignés, à se lancer 
dans le Service Civique.

Le PIASC - Point d’Information et d’Accompagnement au Service 
Civique dans le Gard est un service gratuit proposé en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement du Gard et le Service Départemental
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Direction des 
Services départementaux de l’Education Nationale du Gard.

Vos contacts KIOSC :

Juliane SEIFERT (volet structures)                Marie COROLLER (volet jeunes)
07 81 78 14 09 / jseifert@uniscite.fr                07 67 89 58 22 / kiosc30@uniscite.fr

Votre contact PIASC :

Audrey TOULON
07 67 57 00 95 / infoservicecivique30@gmail.com

Séances d’info structures     :  

En ligne  : 09/03 + 08/04 (via zoom, 15h)

Nîmes  : 17/02 + 18/03 + 21/04 (Espace 
Diderot, 15h)

Alès  : 12/02 + 22/03 + 19/04 (Pôle Culturel, 
15h)

Permanences jeunes     :  

Nîmes – Espace Vergnole  (14h) : 24/02 + 
10/03 + 24/03 + 21/04
Nîmes – CS Jean Paulhan  (14h) : 25/03 + 
22/04
Alès – RAIA  (14h) : 19/02 + 05/03 + 02/04
Inscription aux séances d’info  : 
www.uniscite.fr/antenne/nimes

Permanence Alès : tous les mardis 9-12h

Permanence Nîmes : tous les mercredis 14-17h

Permanence Uzès : tous les vendredis 14-17h

Dans le contexte actuel, les permanences se font uniquement par téléphone.

Des séances d’information et ateliers thématiques, individuels ou collectifs, peuvent être organisés dans votre 
structure/ sur votre territoire selon vos questions et besoins. Merci de nous écrire pour votre inscription et les 
informations de lieux et de connexion.

Vos contacts au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports :

Albane JEAN-PEYTAVIN – Référente service civique
04 30 08 61 56 / albane.jean-peytavin@gard.gouv.fr
Patricia GRONDIN-CABRERA – suivi administratif
04 30 08 61 48/ patricia.grondin-cabrera@gard.gouv.fr 

Vous souhaitez connaître le Service Civique : en 
quoi il peut apporter à votre structure et favoriser 
l’engagement des jeunes de tous horizons ?

Vous vous posez des questions sur les 
missions possibles, vous souhaitez susciter 
l’adhésion de vos collaborateurs (salariés, 
bénévoles) ou souhaitez construire/ 
retravailler le projet d’accueil de votre 
structure ?

Vous êtes en contact avec des 
jeunes pour lesquelles une 
information et accompagnement 
vers le Service Civique peut être 
bénéfique, ou vous souhaitez être 
mis en relation avec des jeunes en 
recherche de mission ?

Vous avez des questions et souhaitez 
un soutien dans vos démarches 
administratives liées à l’agrément 
(dépôt de demande, renouvellement, 
avenant…) ?Vous rencontrez des 

difficultés avec la 
gestion des contrats 
(statuts des 
volontaires, 
plateforme Elisa…) ?

Vous souhaitez connaître les 
offres et modalités de formation 
pour les tuteurs/ référents 
Service Civique et pour les 
volontaires ?
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