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Crise sanitaire : continuité de la suspension des Journées défense et citoyenneté 
(JDC) en présentiel jusqu'à nouvel ordre et simplification de la vie des jeunes français 
avec le certificat JDC numérique 

Vendredi 5 février 2021, Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, a 
participé au comité interministériel de la transformation 
publique. 
La mesure de simplification qui va changer le quotidien 
des jeunes Français : devoir justifier sa participation à la 
journée de défense et citoyenneté (IDC), c'est fini. 
Chaque année, 700 000 jeunes participent à leur 
journée défense et citoyenneté (JDC). Chaque année, 
ils sont des millions à passer des examens, du 
baccalauréat au permis de conduire, ou des concours 
de la fonction publique pour lesquels l'attestation de 
JDC est nécessaire à l'inscription. Autant d'occasions 
qui pouvaient tourner au cauchemar pour les 
candidats ne pouvant retrouver la précieuse 
attestation. 
Le ministère des Armées met fin à cette situation en 
appliquant la démarche du « Dites-le nous une fois » 
bientôt, ce ne sera plus au jeune de justifier sa 
participation à la JDC, mais à l'administration de 



rechercher cette information qu'elle possède déjà. Le 
ministère des Armées mettra les attestations numériques 
de JDC à la disposition des autres administrations qui en 
auraient besoin. 

Nouvelles coordonnées du CSNJ de Lille 

Numéro de téléphone : 09 70 84 51 51 

Adresse mail : csnj-lille.trait.fct@intradef.gouv.fr 

Fiabilisation des données 

Suite à la mise en place des JDC en ligne et à la crise sanitaire qui perdure, il est très 
fortement recommandé de remplir, par les jeunes 
administrés lors du recensement, un numéro de 
téléphone portable et une adresse mail. 

Ceci afin de permettre d'avoir des échanges plus efficients 
avec les administrés. 

Nouvelle appellation du CSN 

Dans le cadre de la politique jeunesse de la Direction du 
Service National et de la Jeunesse, pour renforcer notre CŒUR légitimité envers la politique 
jeunesse, le Centre du Service 

National s'appellera dorénavant le Centre du Service DE LA DÉFENSE National et de la 
Jeunesse. 

Lien Armées - Jeunesse 

Depuis novembre dernier, malgré la suspension des 
Journées Défense et citoyenneté, le Centre du Service 
National et de la Jeunesse de Lille a commencé ses 

actions dans le cadre de la politique jeunesse. 

Ces actions sont à destination des ateliers Défense du 
Nord et du Pas de Calais, auprès des collégiens et des 
lycéens. 

Celles-ci sont fortement appréciées par les jeunes et 
les équipes éducatives. De plus, le Général de brigade 
Christophe Launois, général adjoint engagement de la 
zone de défense et de sécurité Nord, s'est déplacé le 
jeudi 4 février 2021 au lycée Leforest de Lewarde de 
Douai pour assister à la présentation de deux jeux du 
Service National 

Universel. De gauche à droite, M. Chauvat, chef du Centre du 

Service 
National et de la Jeunesse de Lille, l'équipe Cellule 



Relations Publiques, M. Kruba, M. Pasquier, Mme Deloffre, 

Jeux collaboratifs sur le devoir de mémoire et sur les une Volontaire Service Civique, Douainda, M. Hautecoeur, 

thèmes présentés lors des JDC : 

 NOUS vivons dans un monde instable 

  Notre appareil de Défense 

 Vous avez un rôle à jouer 

chef d'établissement et le général de brigade, Christophe 

Launois 

 


