
 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 mai 2020 

Déjà très mobilisés pendant la crise, notamment dans le cadre de la 

Réserve Civique, les jeunes en Service Civique d’Unis-Cité sont sur 

le terrain pour accompagner le déconfinement : 

distribution de masques, aide au retour à l’école, aide à la 

réparation des vélos, reprise des visites dans les Ehpad …   

  

LES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE ONT ÉTÉ NOMBREUX EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE A 

S'ÊTRE ENGAGÉS AU-DELÀ DE LEUR MISSION HABITUELLE POUR RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS 

DE L’ETAT, DES COLLECTIVITÉS OU D’ASSOCIATIONS AFIN D’AGIR SUR DES MISSIONS D’URGENCE… 

Pendant toute la période de confinement, l’ensemble des 5000 jeunes en Service Civique d’Unis-Cité 

ont continué leur mission à distance, pour répondre aux besoins sociaux exacerbés par la crise ou 

poursuivre leur combat pour la préservation de l’environnement. Nombreux sont ceux qui ont par 

ailleurs décidé d’intervenir sur des missions de terrain pour faire face aux situations d’urgence 

provoquées par la crise, le plus souvent à la demande des services de l’Etat et via la Réserve Civique 

lancée en mars par le Gouvernement : aide alimentaire d’urgence, solidarité de proximité, lutte 

contre l’isolement des aînés et des plus fragiles …. 

AUJOURD’HUI, PARTOUT EN FRANCE, LES JEUNES D’UNIS-CITÉ ACCOMPAGNENT LA SORTIE DE 

CONFINEMENT ET SONT NOTAMMENT MOBILISÉS SUR : 

L’AIDE AU RETOUR À L'ÉCOLE : 

●     A Bordeaux : les volontaires participent à l’accueil des élèves de CP et CM2 et proposent 

des activités ludiques ; en lien avec le PRE (Plan de Réussite Éducative) ils contribuent à 

garder le lien avec les enfants en difficulté. 

L’AIDE À LA FABRICATION & DISTRIBUTION DE MASQUES : 

●   Sollicités par la Préfecture du Puy de Dôme, les volontaires aident à la distribution de 

masques dans les transports et pour les associations. 

●        A Rennes, ils cousent des masques pour une association d’aide alimentaire 



LA REPRISE DES VISITES AUX PERSONNES ÂGÉES & HANDICAPÉES : 

●   A Angers, les volontaires retournent voir les seniors dans les Ehpad et à domicile, 

évidemment dans le plus strict respect des consignes des autorités sanitaires 

●     A Bordeaux, reprise des visites aux familles avec une personne en situation de handicap 

en faisant la demande 

L’AIDE A LA RÉPARATION DES VÉLOS POUR LIMITER L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN : 

●     A Bordeaux : les volontaires “Ambassadeurs du vélo”, organisent des ateliers virtuels de 

mécanique pour aider les habitants à réparer leur vélo et des ateliers “code de la route 

vélo” pour les sensibiliser à circuler en toute sécurité … 

LA SENSIBILISATION DES PERSONNES NON FRANCOPHONES AUX CONSIGNES DE CONFINEMENT 

●    A Besançon et à Toulouse : des jeunes français et des jeunes réfugiés en Service Civique, 

en partenariat avec la Diair, Forum Réfugiés, Adoma, le Secours Catholique et les centres 

d’hébergement, appellent des personnes qui ne parlent pas français pour les sensibiliser 

aux consignes de déconfinement en langue contact (langue maternelle)  

---------------------------------------------------------------------- 

Si vous souhaitez faire un reportage terrain ou une interview à distance : 

Contact presse : Isabelle Prats - ipratswattel@uniscite.fr - 06 59 11 65 16 

A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de 

tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage de la 

mixité sociale. Depuis 1995, Unis-Cité est l’association à la fois pionnière et experte du Service Civique des jeunes 

en France. Elle a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et s’engage depuis pour contribuer à sa 

généralisation en France et en Europe, afin qu’il devienne une vraie étape d’engagement et de mixité sociale 

pour tous les jeunes, et notamment pour tous ces jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes ni en la société. 

Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 25 000 jeunes 

dont 5000 en 2020. www.uniscite.fr 

A propos du Service Civique : il s’agit d’un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans 

(et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) désirant consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service 

des autres, sur des missions d’intérêt général telles que la solidarité et la lutte contre l’exclusion, l’éducation, 

l’environnement, le sport et la culture, etc. Les jeunes volontaires perçoivent une indemnité mensuelle (~577 €) 

et bénéficient d’une couverture sociale prise en charge par l’État. www.service-civique.gouv.fr 
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