
Les structures d'accueil de
volontaires

Les jeunes en situation de
handicap

Et les professionnels qui les
accompagnentCoordonnées

Logos financeurs

Pôle d’appui et de ressources coordonné par l’Ufcv, 
HANDICIVIQ fait l'intermédiaire entre les différents acteurs ressources afin que

l’accueil du volontaire se déroule dans les meilleures conditions.



ACCUEILLIR UN JEUNE EN SITUATION DE HANDICAP, OUI MAIS... 

Accueillir un.e jeune en situation de handicap,
c’est avant tout accueillir un.e jeune, avec sa
personnalité, ses intérêts et ses projets. Le rôle de
suivi et d’accompagnement au projet d’avenir du
tuteur est le même. 

L’Ufcv coordonne l’anticipation de
l’accueil afin que l’accompagnement du

tuteur pendant la mission soit facilité.

Mes locaux ne sont 
pas accessibles

Le fauteuil roulant reste emblématique du
handicap, il ne concerne pourtant que 2% des
situations ! 
 

L’Ufcv vous aide à évaluer l'accessibilité et
les aménagements nécessaires au regard

de la situation du jeune et des contraintes
que peut entrainer son handicap.

Dans le monde du travail, un.e salarié.e recruté.e
intègre son poste sans aménagement
particulier dans près de 8 cas sur 10  ! Il en va de
même pour le Service Civique.

L’Ufcv  propose un  accompagnement
gratuit pour faciliter l’engagement
d’un.e jeune en situation de handicap dans
une structure. 
Si l’aménagement du poste est
nécessaire,  des financements sont
possibles par le biais
de l’AGEFIPH ou du FIPHFP. 

Je n’ai aucune formation dans le

domaine du handicap.

Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste du
handicap pour accompagner au mieux un.e jeune
en situation de handicap.

L’Ufcv outille les tuteurs et propose des
temps d'échanges et de formation

gratuits. 

Est-ce que cela va prendre plus de

temps à mes equipes ?

Combien ça va coûter en plus à

ma structure ?

Mise en relation
avec des

candidatures de
jeunes

Rédaction et
diffusion de l'offre

de mission1 2



OUTILS ET SUPPORTS

MÉTHODOLOGIQUES 
pour faciliter l'accompagnement

 et le suivi du volontaire

FORMATION ET ÉCHANGES DE

PRATIQUES

pour approfondir ses connaissances et
formaliser une démarche d'accueil

MISE EN LIEN AVEC DES

INTERLOCUTEURS RESSOURCES

pour avoir les relais nécessaires
tout au long de l'accueil.

HANDICIVIQ, UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ÉTAPE

Temps de
rencontres et de
suivis réguiliers

Préparation à
l'accueil du
volontaire3 4



L'Ufcv vous accompagne  pour accueillir un jeune en situation de
handicap sur vos missions de Service Civique.

FAISONS UN PAS DE PLUS
VERS UNE SOCIÉTÉ
INCLUSIVE

Pour l’Ufcv, il est essentiel que tout jeune qui souhaite s'engager puisse
accéder au dispositif de jeunesse et de citoyenneté majeur que représente

le Service Civique.
Engagée depuis de nombreuses années pour réaliser une société plus
inclusive (Vacances Adaptées, Accueils Collectifs de Mineurs inclusifs,

projets intergénérationnels...) l'Ufcv continue de porter cette ambition avec
force à travers le Service Civique.

Associations,  collectivités,  établissements publics

7 rue chabanon, 31200 Toulouse

85 rue lunaret, 34000 Montpellier 06.48.50.66.07  

prohandiciviq@ufcv.fr

CONTACTS


