Communiqué / Invitation presse

Solidarité

Service national universel
et la Réserve civique
à Ouistreham Riva-Bella
Invitation presse : Lundi 1er février 2021, à 17h, Mairie de Ouistreham Riva-Bella
En présence de Monsieur le Député du Calvados, Christophe BLANCHET

Renforcer les liens en développant la culture de l’engagement.
Cet objectif s’inscrit directement dans le cadre de la politique de proximité de la Ville de Ouistreham
Riva-Bella avec la mise en œuvre de la Réserve Civique et l’installation des missions d’intérêt général
relatives à la création du Service National Universel.
Les jeunes Ouistrehamais peuvent intégrer une mission d’intérêt général au sein de notre
collectivité grâce au Service National Universel (SNU). Pour les autres habitants, la plateforme
« Réserve Civique » facilite l’accès aux actions portées par la Mairie ou les associations locales.

RÉSERVE CIVIQUE
Être réserviste civique, c’est être acteur d’un ou plusieurs projets d’intérêt général, inspirés par
les valeurs de la République.
Que ce soit dans le domaine de la solidarité, de l’éducation, de la protection de la nature, ou autre,
de nombreuses missions de la Réserve Civique peuvent entrer en résonnance avec les valeurs que
les réservistes souhaitent défendre, permettant ainsi d’exprimer leur désir d’engagement citoyen.
Devenir le point de rencontre entre les bénévoles et les associations ou les services publics en
recherche de renfort, c’est l’objectif de la Réserve Civique.

Forte de son expérience pour accompagner les habitants au début de la crise sanitaire de 2020,
Ouistreham Riva-Bella a été retenue comme ville pilote, par l’État, pour mener l’expérimentation
de la Réserve Civique au niveau local. Instituée par la loi Égalité et Citoyenneté du 27/01/2017, la
Réserve Civique a été créée en réponse à la volonté manifeste de mobilisation citoyenne après les
attentats de 2015. Elle se matérialise par une plateforme en ligne qui permet de centraliser toute
l’offre de bénévolat sur un territoire donné.
Retrouvez ici la page de la Ville de Ouistreham Riva-Bella, sur le site de la Réserve Civique :
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/territoires/ouistreham

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Service national universel propose de cultiver l’engagement citoyen en impliquant les jeunes
réservistes dans des missions d’intérêt général réalisées par des collectivités locales ou des
associations.
Ces missions doivent proposer un rôle actif aux jeunes. Elles se déroulent sur 12 jours ou 84h. Elles
sont complémentaires des activités confiées aux salariés.
Elles relèvent nécessairement des domaines suivants : Défense et mémoire ; Sécurité ; Solidarité ;
Sport ; Environnement et développement durable ; Citoyenneté ; Santé ; Culture ; Education.
Pour en savoir plus : https://www.snu.gouv.fr/
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Le lundi 1er février 2021, à 17h
Salle du Conseil municipal
Mairie de Ouistreham Riva-Bella
RSVP : Service communication, par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35
Contacts presse :
Paul BESOMBES, Adjoint au Maire Proximité, Vie associative et Démocratie participative : 06 36 91
76 48 paul.besombes@ville-ouistreham.fr
Amélie NAUDOT, Conseillère municipale déléguée Dialogue social, emploi, insertion et instances
paritaires : amelie.naudot@ville-ouistreham.fr
Céline LESAGE, Pôle à la population – Service Démocratie participative : 02 31 97 73 02
clesage@ville-ouistreham.fr

