SNU 2022
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français
âgés de 15 à 17 ans en 2022 qui souhaitent s’investir dans une société
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement
s’il le souhaite.

4 OBJECTIFS

Faire vivre
les valeurs
républicaines

Renforcer
la cohésion
nationale

Développer
une culture de
l’engagement

Accompagner
l’insertion
sociale et
professionnelle

LES ÉTAPES CLÉS
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Séjour de cohésion

Mission d’intérêt
général

Engagement
volontaire

2 semaines
dans un autre
département

84 heures réparties
au cours de l’année
près de chez soi
l’année qui suit
le séjour de cohésion

partout en France
ou dans le monde
selon les dispositifs
entre 16 et 25 ans

VOLONTAIRES 2021 : CE QU’ILS EN ONT PENSÉ
Valentine

Jaïd

Merci beaucoup pour l’expérience
incroyable que j’ai pu vivre pendant
ce séjour de cohésion, je suis
impatiente de faire ma MIG.

Je voudrais vous remercier de
ce séjour de cohésion, grâce à vous
j’ai confiance en moi, j’ai pu apprendre
beaucoup de choses !

Gabriel

Charline

Je ne peux pas décrire le SNU en
un seul mot mais en plusieurs mots :
cohésion, amitié et rencontres.
Merci pour ce séjour magnifique.

C’est la plus belle aventure de
ma vie c’est unique, indescriptible
et inoubliable, alors merci ;
j’ai plus qu’aimé ce séjour.

Auriane

Tristan

J’ai passé un séjour on ne peut plus
magique avec toutes les personnes
rencontrées jusque-là. Je souhaite
à tout le monde de vivre une aussi
belle expérience. Merci pour tout,
le SNU restera toujours dans un coin
de ma tête et de mon cœur.

Je tiens à dire qu’au début j’étais un
petit peu stressé car je ne savais pas
du tout comment ça allait se passer
mais au fur et à mesure des jours, j’ai
vraiment aimé !! J’ai appris plein de
choses avec les différentes activités
et ateliers qui me serviront pendant
longtemps !

Toutes les informations
#SNUjyvais

snu.gouv.fr

