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LE MAINTIEN DE LA JDC EN LIGNE

Instagram @armees.jeunesse

En raison du contexte sanitaire actuel, les Journées 
Défense et Citoyenneté (JDC) en présentiel sont  
toujours suspendues.  En avril, les jeunes ayant 
reçu leur convocation par mail  et remplissant 
les conditions suivantes ont eu la possibilité 
d’effectuer leur JDC en ligne :

• Le jeune a effectué son recensement en mairie ;
• Il est âgé d’au moins 17 ans et 3 mois ;
• Il dispose d’une adresse mail valide.

Depuis sa mise en place le 23 novembre dernier, plus 
de 165 000 jeunes ont déjà effectué leur JDC en 
ligne. Ce sont 57 319 jeunes rattachés au Centre du 
Service National et de la Jeunesse (CSNJ) de Lyon 
qui ont fait leur JDC en ligne !

Dans ce numéro :

Les Volontaires 
Service Civique 
sur les réseaux 
sociaux

SPECIALE 
MAIRIES !
Le recensement 
en mairie
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La place des femmes au CSNJ

Nouvelle jeunesse du CSNJ

Des salles JDC optimisées

Sur les 52 agents du CSNJ de Lyon, 35 sont des 
femmes. “L’importance première est donnée aux 
compétences professionnelles et au respect 
des personnes. Avec des personnels militaires, 
fonctionnaires ou bien encore contractuels, issus de 
nombreuses filières générales et techniques, nous 
avons déjà une mixité professionnelle remarquable. 
Dans les activités quotidiennes au sein du 
centre, la prise de décision et l’attribution des 
responsabilités, la question du genre ne se pose 
tout simplement pas” témoigne la capitaine Fanny, 
cheffe du bureau Journée Défense et Citoyenneté et 
cheffe par suppléance du CSNJ de Lyon.
Arrivée en septembre 2020, la capitaine Fanny 
fait partie des 6 femmes occupant un poste à 
responsabilité au CSNJ de Lyon “J’ai choisi de 
m’engager dans l’armée notamment parce qu’en 
milieu militaire, ce qui compte principalement et quel 
que soit le grade, c’est la compétence, non le genre. 
Le métier est souvent exigeant mais il l’est pour 
tous de la même manière, homme ou femme."

Après 8 mois de travaux, 22 km de câbles infor-
matiques tirés, 821 nouvelles prises et 600 mètres 
de câbles téléphoniques remplacés, la société 
ATHERM’ELEC arrive au terme du chantier du CSNJ 
de Lyon ! 
Comme l’ensemble des bâtiments du Quartier Général 
Frère, le bâtiment du CSNJ a vu le renouvellement 
intégral de son cablâge informatique : changement 
de la totalité des prises informatiques et des prises de 
courant, et raccordement dans les baies de brassage.
Ces travaux, mandatés par la DIRISI*, permettent 
d’améliorer l’accès au réseau et d’accomplir la 
mission dans les meilleures conditions possibles.

Durant la mise en veille des JDC en présentiel, 
les 6 salles JDC du CSNJ de Lyon sont mises à la 
disposition des unités de QGF.
L’ensemble de la structure JDC accueille 
désormais régulièrement des modules de 
formation administratifs et opérationnels, des 
sessions de signatures de contrat ainsi que des jurys 
de concours.
Dimensionnées pour recevoir la JDC, les salles 
sont suffisamment spacieuses pour respecter 
la distanciation sociale en vigueur et assurer la 
continuité de la mission en toute sécurité.CSNJ

CSNJ

LA VIE DU CSNJ

* Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information

Pourcentage de femmes au CSNJ de Lyon

HOMMES
FEMMES

68 %

Pourcentage de femmes sur un poste à 
responsabilité

FEMMES
HOMMES

75 %

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
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LE CSNJ SUR LE TERRAIN

Le 1er avril, le collège Chartreuse de Portes, à Briord 
(01), a bénéficié d’une intervention conjointe du 
Détachement air 278 d’Ambérieu-en-Bugey et du 
CSNJ de Lyon.
Durant une matinée, les 22 élèves de 3ème ont eu 
une initiation au monde de la défense. L’officier 
communication leur a présenté le rôle, les missions 
et les métiers de l’Armée de l’Air et de l’Espace ainsi 
que du DA 278. Au terme de la présentation, les 2 
volontaires Service Civique (VSC) du CSNJ ont 
animé le jeu Décision Défense.
Avec un même objectif de rayonnement jeunesse, 
l’Armée de l’Air et de l’Espace et la Direction du 
Service National et de la Jeunesse (DSNJ) ont agi 
avec complémentarité. Une intervention réussie 
pour les deux structures qui pensent renouveler 
cette coopération à l’avenir.

Depuis 2005, l’EPIDE apporte une réponse aux 
problématiques qui touchent une partie de la 

jeunesse : décrochage scolaire, chômage, inégalités/ 
discrimination et manque de cohésion sociale.

Durant 8 mois, dans un cadre d’inspiration militaire, 
les volontaires bénéficient d’un suivi individuel 
et collectif afin de s’inscrire dans une dynamique 

d’insertion durable et de construire leur place dans le 
monde du travail et dans la société.

Le 15 avril, l’Etablissement pour l’Insertion Dans 
l’Emploi (EPIDE) de Lyon-Meyzieu a accueilli le 
CSNJ pour échanger sur la défense de notre pays.
Durant 2 heures, les jeunes de la section Aimé 
Césaire et de la section Gandhi ont joué au jeu 
Décision Défense. L’occasion pour les 13 jeunes de 
découvrir l’action des forces françaises en France 
et dans le monde. “Le jeu m’a beaucoup plû parce 
que ça ressemble un peu au Risk mais au lieu de 
s’attaquer les uns contre les autres, on est tous 
ensemble contre des menaces et des risques”, 
souligne l’un des participants.
Structure présentée lors des JDC, l’EPIDE est 
un partenaire majeur du CSNJ de Lyon dans le 
domaine des dispositifs en faveur de la jeunesse.

CSNJ

CSNJ

Le CSNJ au côté de l'Armée de l'Air
et de l'Espace

L’EPIDE, un partenaire majeur

“Pour les jeunes, il n’est pas toujours simple de 
comprendre pourquoi et comment les armées 

françaises interviennent en France, en métropole et 
à l’étranger. La présentation de l’Armée de l’Air et 
de l’Espace, puis le jeu Décision Défense ont été 
très concrets et leur a permis de comprendre le 

monde dans lequel ils évoluent."
Sarah, VSC au CSNJ de Lyon. 

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
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VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE

Depuis le mois d'octobre, le CSNJ de Lyon accueille 2 volontaires Service 
Civique, Océane et Sarah. Elles sont les ambassadrices du lien armées-
jeunesse sur le territoire d’action du CSNJ de Lyon. Outre les interventions au 
contact des jeunes, les 2 VSC ont pour mission de représenter le CSNJ sur 
les supports numériques du ministère des Armées.

Défis Mémoire
Partir sur les traces de 
champions d’hier et 
d’aujourd’hui qui ont marqué 
leur temps, ici Stéphanie 
Frappart, arbitre de foot.

Interview 8 mars 
Sensibiliser à des causes 
importantes. Au côté de 9 
autres VSC, Sarah a répondu 
aux questions posées par la 
DSNJ sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Stage de cohésion
Participer aux stages de cohésion et être présentes sur les photos, 
vidéos et interviews.

Défense Sud-Est
Envoyer les interventions 
à tous les organismes 
intéressés afin d'être publiés 
sur leurs propres réseaux 
sociaux.

Océane et Amélie (CSNJ de 
Toulouse)

Sarah, Tony (CSNJ de Marseille) 
et Jarod (CSNJ de Lille)

Défis Sport
Participer à des défis sports, 
les 2 VSC ont relevé les défis 
Gainage, Jumping Jacks et 
Burpees.

Mission Rayonnement Jeunesse

Contacts
Vous souhaitez mettre en place une action au profit de la jeunesse ?
csnj-lyon.relation-ext.fct@intradef.gouv.fr

https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.facebook.com/armeesjeunesse
https://www.instagram.com/armees.jeunesse/
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Créé en 2018, le logiciel gratuit et autonome 
DauReMi permet de réaliser le recensement citoyen 
des 16-25 ans, d’imprimer l’attestation et d’exporter 
les données au format PECOTO.

Le logiciel DauReMi n’a pas besoin de serveur ou 
de logiciel tiers pour fonctionner, il est accessible 
sur monopostes, multipostes ou réseaux. La base 
de données est localisée sur votre ordinateur (non 
pas en ligne), garantissant la préservation de votre 
confidentialité.

En utilisant le logiciel DauReMi, vous dématérialisez 
intégralement vos démarches, vous n’avez plus 
besoin de poster les recensements, ni d’utiliser 
PECOTO Helper ou AxScrypt. La base de données 
vous permet de rechercher facilement et 
rapidement un citoyen.
Avec une perspective d'entière dématérialisation 
des démarches, le logiciel DauReMi répond aux 
attentes de la DSNJ.

 Sécurité, fiabilité, simplicité
et rapidité Gain de temps

Possibilité d'ajouter la signature et/ou cachet 
du Maire sur l'attestation et la notice

Statistiques sous la forme de 
graphiques

3 000 communes utilisent le logiciel DauReMi

DauReMi

Centre du Service National et de la Jeunesse de Lyon,
22 Avenue Leclerc, 69007 LYON

09 70 84 51 51
csnj-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

https://www.dauremi.fr/

Actuellement, nous rencontrons un problème sur 
l’affichage des périodes de dépôt de fichier de 
recensement sur l’espace mairie de Majdc.fr.
En effet, une fois les fichiers du 1er trimestre 2021 
déposés, il apparait la possibilité de déclarer le 2ème 
trimestre 2021.
Les dates de dépôt de ce 2ème trimestre 2021 
sont bien comprises entre le 01/07/2021 et le 
30/09/2021.

Périodes de recensement

Le mois prochain...
• Les archives militaires, les organismes à contacter.
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