UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE SERVICE NATIONAL.

Le général de corps d’armée
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La jeunesse est au cœur de l’action du gouvernement. Dans ce cadre, le ministère des
armées apporte son savoir-faire et son
expertise pour contribuer à l’effort de cohésion nationale et d’éducation civique et
citoyenne.
Le ministère a ainsi créé en mai 2017 la
Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) pour renforcer son action à
l’égard de la jeunesse, qui s’articule aujourd’hui autour de quatre axes : la journée
défense et citoyenneté (JDC), le plan égalité
des

chances,

la

commission

armées-

jeunesse (CAJ), et le service militaire

vo-

lontaire (SMV) crée en 2015, rattaché à la
DSNJ en 2017. trois dispositifs importants
destinés au développement du lien arméesjeunesse sont également portés pas les
armées : les cadets de la Défense, le Service militaire adapté (SMA) et la Garde
nationale.
Près de 840 000 jeunes soit l’intégralité
d’une génération, bénéficient ainsi chaque
année de l’un de

ces dispositifs, dont

785 00 pour la seule JDC.
Cette année 2018 a été riche en JDC
thématiques. Outre les JDC qui ont lieu
du mardi au vendredi toutes les semaines, les JDC thématiques permettent
de convoquer au plus près de chez eux les
jeunes, autour d’invités ou de sites liés aux
thèmes de la défense, de la mémoire ou de
la citoyenneté. Le 30 janvier sur l’égalité
femmes-hommes

avec

Valérie

Thomas,

députée de la 1ière circonscription du Puy
de Dôme, au tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand en partenariat avec le
CDAD (conseil départemental d’accès au
droit), à la mission locale d’Ambert avec les
organismes d’information des armées et de
la gendarmerie, à la mairie de Gannat et au
musée de la ville, à la caserne de pompiers
d’Ambert et au Mont Mouchet, moment fort
qui

rassemble

autour

du

souvenir

des

« Anciens » et du combat pour la Liberté.

Avec madame Valérie THOMAS.

Ambert mission locale.

Au TGI de Clermont-Ferrand.

Au SDIS d’Ambert.

Evocation mémorielle au MONT Mouchet.

A Gannat.

csn-clermont.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Pour les administrés et leurs parents 04 73 99 25 15
Uniquement pour les mairies 04 73 99 25 76 ou 04 73 99 25 77
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