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De : CRUCIANI Nathalie - 2B HAUTE-CORSE/PREFECTURE/1-PREFET/SM-P (par AdER)
[mailto:nathalie.cruciani@haute-corse.gouv.fr]
Envoyé : vendredi 21 février 2020 17:41
À : ddtm-liste-mairies@haute-corse.gouv.fr
Objet : Généralisation du Service National Universel

Bonsoir
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint de la part de M. le Préfet de la Haute-Corse le courrier relatif à
la généralisation du Service National Universel.
Vous en souhaitant bonne réception
Bien cordialement

Nathaly CRUCIANI
Secrétariat Particulier de M. le Préfet
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Mesdames et messieurs les maires,
Après une expérimentation en 2019, la généralisation du Service National Universel
sera effective dès ce mois de juin 2020.
Ce dispositif ambitieux pour la jeunesse de notre pays, destiné à faire vivre,
transmettre et partager les valeurs d'engagement, de cohésion nationale, d'intérêt général qui
sont parties intégrantes du socle de notre République, s'adresse à tous les 16-17 ans, garçons
et filles, qu'ils soient scolarisés ou non, engagés dans l'apprentissage ou déjà jeunes actifs etc.
Fondées sur le volontariat des jeunes, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur
snu.gouv.fr.
Lors de cette session 2020, ce sont 100 jeunes insulaires volontaires qui sont attendus
pour participer à ce moment fort d'engagement.
Le 4 mars prochain débutera une vaste campagne d'information, sous la responsabilité
des services de l'Education Nationale, à l'adresse de tous ces jeunes et de leurs familles.
La première étape du SNU se traduira par un séjour de cohésion du 22 juin au 3 juillet
dans tous les départements métropolitains et ultra-marins. Les jeunes volontaires seront
accueillis hors de leur département d'origine sans qu'ils aient à exprimer un choix de
destination (sauf à faire part de vœux pour les DOM). Pour sa part, la Corse recevra
2 cohortes de 140 jeunes, l'une en Haute Corse et l'autre en Corse-du-Sud.
Une plaquette d'information et le site snu.gouv.fr donnent toutes les informations
nécessaires sur les modalités d'inscription, les activités des séjours et la mission d'intérêt
général qui suivra dans l'année, mais aussi sur la suite citoyenne de l'engagement volontaire
de trois mois au choix des jeunes.
Nous sommes pleinement convaincus que votre engagement à faire connaître
directement le SNU aux jeunes et aux familles de votre commune contribuera à la réussite du
dispositif. 11 permettra aux jeunes corses de s'ouvrir à d'autres territoires de France tout en
étant les ambassadeurs de leur propre territoire. 11 contribuera à renforcer la citoyenneté et ln
solidité de nos institutions.

C'est pourquoi nous vous invitons â relayer l'information auprès des jeunes sur la
mise en place du SNU et nous restons à votre disposition pour toute initiative que vous
souhaiterez prendre en la matière.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et messieurs les maires, l'expression de notre
considération distinguée.

