
Pourquoi s’engager ?

Contacts

les différentes 
formes d’engagement

S’engager c’est s’investir pour le bien des autres au travers de causes que 
vous considérez justes. C’est l’opportunité de mettre en action les valeurs 
que vous portez tout en ayant une utilité sociale. En vous engageant, vous 
vous accomplirez personnellement à travers vos missions.

S’engager c’est : 
faire de nouvelles rencontres,
élargir ses horizons,
développer des compétences humaines et professionnelles.

À propos de nousÀ propos de nous
Orientation scolaire, insertion professionnelle, engagement ou encore 
mobilité internationale, le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) est 
le premier lieu d’information des jeunes. Nous pouvons intervenir sur tous 
vos projets en vous accompagnant par des actions d’information et de 
sensibilisation, vous permettant de faire un choix éclairé et adapté, parmi 
les options possibles.

Notre équipe d’informateurs jeunesse vous accueille SANS RDV, 
ANONYMEMENT et GRATUITEMENT pour répondre à l’ensemble de vos 
questions.

Accueil public du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le jeudi matin

3 rue de la Cholerie 45000 Orléans

02 38 78 91 78

crijcentre CRIJ Centre-Val de Loire

crijinfo.frcrij@ijcentre.fr

S’engager : toutes les possibilités !



L’engagement 
c’est quoi ?

C’est s’investir pour le bien 
des autres et contribuer à 
la vie collective, 
c’est vous rendre utile et 
devenir acteur de la 
société en proposant et/ou 
en mettant en place des 
actions concrètes, 
c’est également donner 
votre avis et exprimer vos 
attentes.

Il est possible de s’engager 
dans divers domaines et pour 
différentes raisons ; elles sont 
le plus souvent en lien avec 
les convictions et les valeurs 
de chacun. Vous pouvez 
vous engager pour l’environ-
nement, pour la santé, en 
politique, pour défendre une 
cause que vous considérez 
juste, etc. Vous pouvez 
également vous engager 
parce que vous souhaitez 
découvrir de nouvelles 
choses, pour acquérir des 
compétences et/ou pour 
compléter votre CV.

La portée de votre engage-
ment peut être locale, régio-
nale, nationale ou même 
internationale !

Les différentes 
formes d’engagement

Vous pouvez vous engager de diverses 
manières, et il se peut que vous le soyez déjà 
sans même le savoir !

La participation à la vie citoyenne est la 
définition même de la citoyenneté. C’est 
faire preuve de solidarité, d’entraide et 
d’écoute dans vos actions de tous les jours, 
que ce soit au travail, dans votre 
établissement scolaire ou au sein d’une 
instance.

Il est donc possible d’être engagé dans son 
quotidien. Aller voter est une forme 
d’engagement, tout comme* : 

faire partie du conseil municipal des jeunes 
de sa ville,
être membre du conseil d’administration 
d’une association,
participer au conseil académique de la 
vie lycéenne.

Vous pouvez participer à la vie citoyenne 
sans passer par une instance. Le simple fait 
d’opter pour un mode de vie zéro déchet, 
de participer à des débats publics ou 
d’utiliser un moteur de recherche solidaire 
témoignent de votre engagement au 
quotidien.

Vous pouvez être porteur d’un projet 
s’inscrivant dans un parcours d’engage-
ment. Il suffit que celui-ci contribue 
positivement à la vie collective. Vous 
pouvez* : 

organiser un festival, 
installer un jardin partagé dans votre 
quartier,
collecter et offrir des vêtements à des 
personnes défavorisées,
proposer un tournoi sportif solidaire, 
tourner une vidéo de prévention 
(routière, sida/IST).

Contrairement au bénévole, le 
volontaire s’engage de manière 
formelle. Un contrat est signé entre la 
structure et vous pour une durée limitée 
et pour une mission d’intérêt général. 
Vous pourrez percevoir une indemnité 
en contrepartie. 

Vous pouvez devenir volontaire grâce à 
ces dispositifs* : 

le service civique,
la réserve civique,
le service national universel,
le volontariat de sapeurs-pompiers,
le corps européen de solidarité. 

Il est possible d’aller plus loin dans votre 
engagement en créant votre associa-
tion. C’est l’occasion d’apporter de la 
nouveauté à votre ville et d’affirmer vos 
convictions.

Vous pouvez par exemple créer* : 
une radio lycéenne, 
une association qui récolte et qui 
redistribue des produits invendus des 
supermarchés, 
une association d’activités culturelles  
pour les étudiants de votre fac.

Le bénévolat c’est faire don de votre 
temps et de vos compétences à travers 
une action non salariée dans le but 
d’être utile aux autres.

Plusieurs types de structures peuvent 
vous accueillir : des établissements 
scolaires, une structure publique ou des 
associations (locales, nationales voire 
internationales). 

Vous pourrez effectuer des missions 
bénévoles variées* : les chantiers de 
jeunes bénévoles, les collectes de 
denrées alimentaires ou participer à des 
« clean walk ».

*listes non-exhaustives

Participer à la Participer à la vie citoyenne
Monter un  projet

Faire du  bénévolat Devenir  volontaire

Créer une association




