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Lancement d’un projet pilote franco-italien d’échange 
de jeunes en service civique 

Les ministres français Patrick KANNER et Harlem DÉSIR et leurs homologues italiens Luigi 

BOBBA et Sandro GOZI se sont accordés lors d’une rencontre à Paris ce vendredi 16 octobre 

2015 sur le lancement d’un projet pilote franco-italien pour la mobilité de jeunes dans le 

cadre du service civique que nos deux pays développent.  

Nos deux pays, déterminés à améliorer l’accessibilité et la mobilité pour tous les jeunes, 

notamment ceux ayant le moins d’opportunités, partagent également une même volonté de 

donner une dimension européenne au service civique. 

Ce projet pilote concernera, dès 2016, 100 jeunes français et italiens en service civique. Cet 

échange entre nos deux pays s’appuiera sur des associations partenaires et sur le réseau de 

plusieurs villes françaises et italiennes jumelées. Il se développera en particulier dans les 

domaines de la solidarité, l’accueil des réfugiés, l’environnement et la culture. 

Cette expérimentation permettra à des jeunes de tous les milieux de faire l’expérience de la 

citoyenneté européenne à travers la mobilité. Une attention particulière sera apportée aux 

jeunes qui en sont les plus éloignés.  

La France et l’Italie assument des objectifs ambitieux de développement du service civique 

et entendent accentuer sa dimension européenne. 

Patrick KANNER, Ministre français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Harlem DÉSIR, Secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes 
Luigi BOBBA, Secrétaire d’État italien au Travail et aux Politiques sociales 
Sandro GOZI, Secrétaire d’État italien chargé des Affaires européennes 
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