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Le SIPA propose à des jeunes des missions
dans le cadre du Service National Universel

Depuis la rentrée de septembre, le SIPA accueille deux jeunes volontaires
inscrits au SNU, le Service National Universel. Durant le temps des
spectacles organisés dans le cadre de la saison culturelle du Pôle,
elles participent à l’accueil du public et sont un renfort précieux pour
l’équipe du syndicat.
Au travers du Service national universel, le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports propose de promouvoir des missions d’intérêt général pour des jeunes de
15 à 17 ans. Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer des liens nouveaux,
apprendre la vie en communauté et développer une culture de l’engagement. Une mission
d’intérêt général de 84 heures minimum (répartie au cours de l’année) est une des étapes
déterminantes.
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby a souhaité s’inscrire au sein de ce dispositif. Sur
la base d’une candidature via le SNU, les jeunes bénévoles ont la possibilité de postuler pour
effectuer une mission de renfort à l’occasion des spectacles du Pôle.
Léonie Balmer et Clémence Philippe (de gauche à droite sur la photo), toutes deux en 1ère
au Lycée de l’Albanais à Rumilly, sont les volontaires qui vivent actuellement l’expérience du
SNU aux côtés des agents du SIPA. Intéressées par le monde de la culture, elles ont le plaisir

d’accueillir le public, de scanner les billets d’entrée, d’assister aux évènements, d’échanger
avec des professionnels du spectacle (organisateurs, artistes, techniciens....).
Au-délà de bénéficier d’un renfort bénévole au service d’une équipe et des publics, accueillir
un volontaire SNU c’est accompagner des jeunes à la découverte d’un environnement
professionnel et transmettre des valeurs et des connaissances qu’ils pourront valoriser dans
le choix de leur future orientation.
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