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| Paris, le 25/11/2020

Service Civique de la Macif et d’Unis-Cité
100 jeunes s’engagent pendant 8 mois pour
développer des actions solidaires sur tout le territoire
100 jeunes, appelés « Diffuseurs de solidarité », âgés de 16 à 25 ans ont rejoint la 4ème promotion du
Service Civique de la Macif et d’Unis-Cité pour une durée de 8 mois. En formation pendant 2 mois, ils
concrétiseront leur engagement à partir de janvier 2021 grâce à des missions variées notamment au
profit des publics fragiles (handicapés, seniors…) et acquerront ainsi expérience et maturité pour
leur future vie professionnelle.
Objectif du programme : favoriser l'engagement citoyen de la jeunesse en développant des actions
solidaires et d'intérêt général sur les territoires. Un engagement qui prend tout son sens durant cette
période de crise.
« L’engagement ! Avec les Diffuseurs de solidarité, la Macif encourage et soutient celles et ceux

qui agissent pour un monde plus solidaire. Ce programme s’inscrit pleinement dans l’objectif
gouvernemental de créer 100 000 places de plus en Service Civique dans les mois qui viennent
afin d’apporter des solutions aux jeunes particulièrement touchés par la crise. Il leur permet de
s’engager mais également de faciliter leur insertion professionnelle. Un outil précieux pour
construire le monde de demain. » Alban Gonord, Directeur de l’Engagement du groupe
Macif

« Le monde de demain sera solidaire et engagé ou ne sera pas. C’est parce qu’elle en est
convaincue qu’Unis-Cité a fait naître l’idée du Service Civique il y a 25 ans, et porte depuis
l’ambition qu’il devienne une étape naturelle du parcours de tous les jeunes. Unis-Cité croit au
pouvoir de la jeunesse dans toute sa diversité pour favoriser la solidarité et l’engagement
citoyen sur les territoires. Au contact des associations et des publics fragiles, les diffuseurs de
solidarité, non seulement construisent leur avenir, mais contribuent à promouvoir l’engagement
des citoyens autour d’eux » Marie Trellu Kane, Présidente fondatrice d’Unis-Cité
>> Découvrez en images le programme de Service Civique
« Les Diffuseurs de solidarité »
Chiffres promotion 2019/2020 :
-

100 Diffuseurs de solidarité dont 6% de jeunes en situation de handicap et
15 % de jeunes issus des quartiers prioritaires.
34% d’infra-Bac, 42% de Bac à Bac +2, 24% de Bac +3 et +.

Les Diffuseurs de solidarité de la promotion de 2019/2020 ont :
- rencontré 250 associations et structures associatives
- organisé 193 défis/actions relevés par plus de 5 438 personnes
- bénéficié de 650h de formation

TEMOIGNAGES : Qui sont ces diffuseurs de solidarité ?
Alexandre, Diffuseur de Solidarité - Alfortville – Promotion 2019-2020"

« J'ai obtenu un BTS MUC, ainsi qu'une Licence en philosophie tout en réalisant un grand nombre de

"petits jobs". Dans toutes ces activités, le service à autrui a toujours été présent. Pour moi, aider,
partager et échanger est primordial dans la société actuelle. C'est pour cela que j'ai décidé de réaliser un
service civique. J'ai choisi d'intégrer les Diffuseurs de solidarité car c'est un programme qui permet de
réaliser des projets solidaires en promouvant l'engagement citoyen. C'est l'occasion de sensibiliser des
personnes à des causes qui nous sont chères, les transformant en bénévoles ponctuels via la plateforme
Diffuz de la Macif. Par exemple, nous avons organisé une collecte de protections hygiéniques pour les
femmes en situation de précarité. 11 000 tampons/serviettes hygiéniques unitaires ont été collectés !
Ces 8 mois de service civique m'ont notamment apporté ouverture d’esprit et connaissance du monde
associatif. Aujourd'hui, je vis un rêve éveillé, étant le nouveau Chargé de Formation et de Mission Service Civique du 94 chez
Unis-Cité.
Marie, Diffuseur de Solidarité – Amiens – Promotion 2019-2020
« Après mon bac scientifique, j'ai passé le concours d’éducateur spécialisé mais je n'ai pas été reçue.

C’est en cherchant quelque chose à faire pour combler mon année et acquérir une expérience
professionnelle que j’ai découvert le service civique à Unis Cité. Je me suis tout de suite reconnue dans
la mission des Diffuseurs de Solidarité de la Macif. Nous avons mis en place diverses collectes, ainsi que
des défis à faire en lien avec le confinement. Le défi qui m'a le plus marqué est la course solidaire du 8
mars pour les droits des femmes avec l'association Femme Solidaire. C'était un très beau moment de
partage et d'écoute. Cette expérience m’a apporté confiance en moi et en mes projets et j’ai appris à
travailler en équipe. Cela m’a permis de confirmer mon projet professionnel qui est d'être auprès des
personnes fragilisées. Aujourd’hui, je suis une formation d'éducateur spécialisé »

S’engager pour agir dans l’intérêt général et la solidarité
Recrutés avec un objectif de mixité sociale et éducative, la mission principale de ces 100 jeunes en Service Civique
est d’accompagner les associations afin de favoriser la réalisation d’actions citoyennes et solidaires
locales.
Les 100 Diffuseurs de solidarité vont s’investir dans le monde associatif pour :
Identifier les associations qui ont besoin d'accompagnement : visibilité, organisation et lancement
d’une opération bénévole...
Les aider et leur proposer des outils comme la plateforme Diffuz*, pour faire émerger des idées
d'actions bénévoles et de défis solidaires,
Préparer et organiser des actions, mobiliser des participants et y participer eux-mêmes.
Pour répondre à ces défis, les jeunes volontaires seront répartis en 9 groupes de 8 à 16 jeunes sur tout
le territoire (Ile-de-France, Nord, Nord-Ouest, Nord Est, Sud, Sud-Ouest, Sud Est). Ils seront en Service
Civique 4 jours par semaine (3 jours en mission et 1 jour en formation avec les équipes de la Macif et d’UnisCité). Durant la crise sanitaire, la formation des Diffuseurs de solidarité est organisée à distance ou en petits
groupes. Les défis ou actions solidaires sont à relever depuis chez soi via la plateforme solidaire Diffuz ou sur le
terrain lorsque les règles sanitaires le permettent.
Diffuz : une plateforme digitale pour faciliter l’engagement des citoyens à travers le micro-bénévolat
Véritable lieu de rencontre entre les associations et les citoyens qui souhaitent agir,
la plateforme solidaire Diffuz est l’outil majeur utilisé par les Diffuseurs de solidarité.
En effet, elle permet aux jeunes volontaires et aux associations de mettre en ligne
leurs idées d’actions citoyennes appelés « Défis » et aux citoyens de s’inscrire pour y
participer. Plus de 2 600 défis ont déjà été proposés sur Diffuz !
>> Découvrez Diffuz en images <<

Rejoignez Diffuz sur : www.diffuz.com

@DiffuzSolidaire

*Diffuz est une plateforme solidaire créée par la Macif qui permet notamment la rencontre entre les associations et ceux qui veulent agir.

Ouvert et gratuit, Diffuz donne le pouvoir à chacun de réaliser des actions solidaires de façon ponctuelle et sur les sujets qui leur tiennent à
cœur.

*******************************************************

2020 célèbre les 60 ans d'existence de la Macif.
PLONGEZ AU COEUR DE LA DIFFERENCE MUTUALISTE
>> 60ans.macif.fr <<
*****************************************************
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A propos du Groupe Macif • Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,5 millions de sociétaires et
clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en
assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,4 milliards
d’euros en 2019. Plus d’infos sur www.macif.fr
À 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 30 000 jeunes dont plus de 10 000 en 2019.
www.uniscite.fr
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