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Appel à candidatures : Unis-Cité

recherche 2000 jeunes prêts à

s’engager en Service Civique

Unis-Cité

Envie que les choses changent dans la société ? Passez à l’action !

Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes sensibles aux grandes problématiques sociales
que nous connaissons actuellement (discriminations, environnement, exclusion,
éducation, solitude des personnes âgées…) ? Vous voulez passer à l’action et vous
engager pour apporter une réponse significative et concrète ? Rejoignez Unis-Cité pour
effectuer votre Service Civique, avant ou après vos études, ou en année de césure. 2
formes d’engagement possibles :

1. Engagez-vous sur les missions de solidarité mises en place par Unis-Cité dans

votre ville.

Par exemple : vous interviendrez dans des écoles pour sensibiliser les enfants à la
citoyenneté et lutter contre la violence scolaire ; vous sensibiliserez des familles aux
économies d’énergie ; vous organiserez des activités sportives pour prévenir l’obésité
dans les quartiers ; vous rendrez visite à des personnes âgées isolées…

Vous effectuerez ces missions en équipe avec des jeunes venus de milieux sociaux
extrêmement différents, et aux parcours bien loin de ceux que vous avez l'habitude de
côtoyer. Une occasion unique de découvrir "d'autres mondes".

1800 places disponibles dans une cinquantaine de villes en France*.

Durée de l'engagement : à temps plein, d'octobre 2014 à juin 2015, ou de janvier 2015 à
juin 2015.

Vous pouvez candidater dès maintenant et jusqu’à mi-septembre 2014. www.uniscite.fr

2. ou Montez votre projet solidaire dans l’une de nos 10 ruches citoyennes "Rêve &

Réalise".

En 8 mois, vous aurez le temps de réfléchir, d’élaborer et d’expérimenter le projet
solidaire qui vous tient à cœur : une première expérience riche et valorisante dans le
secteur de l’entrepreneuriat social et solidaire.

200 places disponibles.

Durée de l'engagement : de novembre 2014 à juin 2015, à temps plein.

Pour connaître les dates des deux sessions de candidature : www.reve-realise.fr

 

Rubriques

#Action
#Découverte
#Évènement
#Formation
#Médias
#Partenaires
#Recrutement
#Sortie
#Témoignages
#Terrain
#Unis-Cité

Nos actualités récentes

2 volontaires en Service Civique à la rencontre
du Professeur Yunus

Jeunes et personnes âgées : tous connectés !

Déjà 250 followers sur Twitter @uniscite
#servicecivique

Inscris-toi au Civic Speed Dating d’Unis-Cité –
Samedi 1er juin 2013

1 volontaire à la Une : Myriam, fait son Service
Civique à Unis-Cité en Essonne

TOUT SUR UNIS-CITÉ AU QUOTIDIEN

PRÈS DE CHEZ TOI NOS MISSIONS TÉMOIGNAGES FAQ ACTUALITÉS PARTENAIRES CONTACTACCUEIL UNIS-CITÉ 



Quelle que soit l’option choisie, en faisant votre Service Civique à Unis-Cité :

vous vivrez une aventure en équipe, avec des jeunes d'autres milieux sociaux que

vous n’auriez pas forcément rencontrés dans un cursus "classique".

vous serez directement connectés à la réalité sociale et aurez un réel impact sur

le quotidien des bénéficiaires que vous côtoierez.

votre Service Civique Unis-Cité sera aussi un atout sur votre CV car il vous

permettra de révéler et développer des qualités indispensables : sens de

l'engagement, fiabilité, capacité à travailler en équipe, capacité d'écoute et

d'adaptation à différents milieux, leadership, gestion de projets, gestion de la

diversité, maturité...

vous bénéficierez de l’expérience et du savoir-faire Unis-Cité : 10.500 jeunes

volontaires ont déjà fait leur Service Civique à Unis-Cité depuis 1995. Unis-Cité est

l'association qui a servi de modèle au lancement du Service Civique français.

vous serez indemnisé 573€/mois*.

Candidatez dès maintenant. Notre seul critère de sélection : la motivation !

___________________________________________

 ILS L'ONT FAIT ! 

TEMOIGNAGES D'ANCIENS VOLONTAIRES : Quel que soit son parcours, chacun se

retrouve dans le Service Civique : 

Fanny & Mathieu, diplômés de Science Po, voulait sortir du milieu étudiant et vivre un

engagement concret

Olivier, diplômé de l'INSA de Lyon (école d'ingénieurs) voulait prendre du recul et

faire une césure.

Maxime et Adil, après avoir décroché de l'école ont vécu leur Service Civique comme

un tremplin.

Elodie s'est engagée en Service Civique après avoir travaillé dans la restauration. Elle

voulait prendre confiance en elle.

___________________________________________

Vous avez des questions ? Consultez notre FAQ ou posez-les sur Facebook : Daphné,

Noria et Adil, 3 anciens volontaires vous répondront.

___________________________________________

* La liste des villes où Unis-Cité est présente est disponible ici

** 573€/mois = 467€/mois + 106€ en nature pour les frais d’alimentation ou de

transport. Par ailleurs, l’engagement de Service Civique ouvre droit à une protection

sociale de base complète directement prise en charge par l’Etat. Les volontaires

bénéficient de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et accident du

travail. Par ailleurs, l’Etat acquitte une contribution supplémentaire au titre de l’assurance

vieillesse, au bénéfice du régime général, en sorte que l’ensemble des trimestres de

Service Civique effectués puisse être validé au titre de l’assurance retraite.


