La Plateforme pour le Service Citoyen en quelques mots…
Qui sommes-nous ?
La Plateforme pour le Service Citoyen / Platform Jongeren voor de Samenleving / Plattform für einen Bürgerdienst
fédère un nombre croissant d’organismes membres (plus de 250 actuellement) ainsi qu’un large réseau de
personnes ressources autour de la création d’un Service Citoyen en Belgique. Active depuis le mois de janvier 2008,
la Plateforme est autonome et œuvre en toute indépendance politique, philosophique, régionale et dans le respect
des opinions de chacun.
Depuis sa création, l’association jouit d’un capital symbolique fort : soutien de partenaires publics (CPAS,
hôpitaux,…), de nombreuses fédérations (Fédération des maisons de Jeunes, Conseil de la Jeunesse, Vlaamse
Jeugdraad…), d’organisations reconnues (Croix-Rouge, Réseau Idée, JES, Union des Magistrats de la Jeunesse,
Réseau Solidarcité, Dynamo International…), ; collaboration de plusieurs universités (UCL, ULG, UGent, etc.) et appui
d’un Comité de Soutien composé de personnalités issues d’une diversité de secteurs.

Cinq pôles
•
•
•
•
•

Opérationnel : mise en œuvre de Service Citoyen en Belgique (+ échanges européens).
Recherche : comité de recherche, organisation de séminaires, étude prospective, publication
multidisciplinaire, intervention dans des colloques, collaboration avec les Services Civils d’autres pays…
Elargissement : fédération réunissant un panel de plus en plus diversifié d’acteurs de la société.
Communication : conférences de presse, brochures, publication d’articles, documentaires …
Mobilisation : information des organes et mandataires politiques, des administrations et de la société
civile ; conférences, interventions diverses…

Objectifs atteints
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’un plan triennal (2011-2013) de projets-pilote de Service Citoyen dans les 3 Régions et les 3
Communautés du pays.
Mise en œuvre de Services Citoyens reconnus en Région de Bruxelles-Capitale depuis 2014, en Wallonie
depuis 2016 et en Flandre à partir de 2017. Au total, 400 jeunes de tous horizons sociaux et culturels ont
déjà réalisé un Service Citoyen de 6 mois au sein d’organismes d’utilité publique. L’alternance de périodes
d’engagement dans des activités de terrain et de périodes de recul en formation leur a permis d’acquérir
des compétences citoyennes, personnelles et professionnelles qui les accompagneront toutes leurs vies.
Développement de projets spécifiques : Passeurs de mémoires (intergénérationnel), De la citoyenneté en
marge… à la citoyenneté en marche! (handicap) ; Melting Potes (Intégration)
Fédération d’une grande diversité d’organisations francophones, néerlandophones et germanophones
soutenant activement la création d’un Service Citoyen en Belgique ;
Référent en matière de Service Citoyen : audition au Sénat, organisation de séminaires (nationaux &
internationaux), de conférences/débats, publications, etc. ;
Réalisation d’une étude prospective sur « La place du Service Citoyen dans le paysage associatif et
institutionnel belge » (FWB, mars 2012);
Coordination d’un dossier spécial de La Revue nouvelle consacré au Service Citoyen (janvier 2012) ;
Promotion de la création du Service Citoyen auprès des Gouvernements et de la société civile ;
Développement d’un réseau de partenaires européens d’acteurs des Service Civique (France), Servizio
Civile (Italie), Service National de Jeunesse (Luxembourg), Bundesfreiwilligendienst (Allemagne)…
Mise en œuvre d’un Service Citoyen écologique dans la Grande Région (depuis 2015).
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