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ÇA VOUS INTÉRESSE

À Hyères, 150 jeunes réunis autour
des valeurs de la République
Evence Richard, préfet du Var, a assisté à la cérémonie de clôture du séjour de cohésion des 150 jeunes volontaires
du Service National Universel organisé pour la troisième fois dans le Var, au lycée du Golf Hôtel, à Hyères.
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Le Service national universel (SNU) a
pour objectif de faire découvrir aux jeunes
de nouveaux horizons, que ce soit en
termes de territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement. Il vise à favoriser
le sentiment de cohésion nationale autour
des valeurs communes de la République, à
impliquer davantage la jeunesse dans la vie
de la Nation, à lui faire prendre conscience
des enjeux de la défense et de la sécurité
nationale et de développer la culture de
l’engagement.

PEDAGOGIE ET CITOYENNETE
« Le SNU, lancé en 2019 dans quelques
territoires expérimentaux, a vocation à se
généraliser sur tout le territoire français. Les
participants ont des parcours et des profils
très divers : scolarisés dans des filières générale, technologique, professionnelle, agricole.
D’autres sont décrocheurs, inscrits en mission
locale ou apprentis. Certains sont en situa-

tion de handicap. Ils ont grandi et vivent
dans des territoires urbains, péri-urbains et
ruraux », a souligné le préfet.
Durant leur séjour, des activités variées
leur ont été proposées, fruit d’un travail
entre l’Éducation nationale et les partenaires locaux. Au programme : journée
à Porquerolles, escape game sur l’histoire
de Hyères, découverte des métiers du sel
aux salins des Pesquiers, activités sportives
(randonnée palmée, VTT, badminton,
ping-pong…), ateliers nutrition, sensibi-

lisation à la sécurité routière, présentation
des métiers de la police, formation aux
gestes qui sauvent, atelier débat sur la laïcité…
Présent à l’ouverture et à la clôture de la
session, Evence Richard a échangé avec les
jeunes volontaires sur le thème de « la résilience en lien avec le risque incendie dans
le Var », en présence d’Olivier Millangue,
directeur académique des services de
l’Éducation nationale et du colonel Luc
Moulin.

LES CHIFFRES DU SNU DANS LE VAR

En 2022 :

178

jeunes accueillis
au mas de l’Artaude
au Pradet en février.

Les Petites Affiches du Var

6

149

jeunes accueillis
au lycée Golf hôtel à
Hyères en juin.

du 15 au 21 juillet 2022

275

jeunes Varois

ont rejoint d’autres
départements pour leur
séjour de cohésion.

