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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 JUIN 2022 
 

La Fondation Pluriel recherche ses prochains volontaires en service civique 
 
Créé en 2010, ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation 
de handicap), de s’engager dans une mission d’intérêt général sur la base du volontariat. 
Dans ce cadre, depuis 2017, plus de 150 volontaires engagés auprès de la Fondation ont permis de mener 
des actions complémentaires à l’accompagnement assurées par les professionnels dans les 
établissements et services.  
 

Service civique dating ! 
La Fondation Pluriel propose actuellement une vingtaine de missions en service civique pour des jeunes 
désireux de s'engager auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes vieillissantes en 
situation de handicap, de dépendance ou de fragilité sociale.  
 
Rendez-vous leur est donc donné, munis de leur CV, pour un « service civique dating » le 
 

Mardi 5 juillet de 13h30 à 16h 
Au sein de l’IME de Besançon - site Maison du Parc au 57 rue des Justices – 25000 BESANCON  

 
L’occasion pour la Fondation de rencontrer directement les jeunes intéressés et motivés, et de leur 
proposer les missions disponibles. 
Les jeunes quant à eux, auront l’occasion de se renseigner sur le service civique, de rencontrer des 
volontaires, et d’échanger sur les missions proposées au sein des établissements et services de la 
Fondation Pluriel à travers le Doubs : Besançon, Baume les Dames, Montbéliard, Pontarlier, etc. 
 
Note aux journalistes :  
Il est possible d’organiser une rencontre avec un jeune actuellement en service civique au sein de la 
Fondation afin d’intégrer un témoignage. 
PJ. Dépliant service civique de la Fondation / Visuels 
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Pierre-Marie Bonnot 
M : 06 79 00 60 58 
 
T : 03 81 51 96 20 
communication@fpluriel.org 
 

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation de handicap, de 
dépendance ou de fragilité sociale. Expertes et créatives, nos équipes s’engagent aux côtés de chacune 
des personnes qui nous font confiance dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets. Pour elles, 
avec l’aide de nos partenaires, nous développons des dispositifs complémentaires et innovants pour des 
parcours fluides et inclusifs, autour de la scolarisation, de la formation, du travail, de l’habitat, des loisirs, 
du soin… 
 
Notre ambition : impulser et fédérer les énergies pour que chaque personne accompagnée par la 
Fondation Pluriel puisse vivre et exercer pleinement ses droits dans une société plus inclusive. 
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