Dossier de presse

L’association Unis-Cité est née d’un rêve citoyen : « Qu’un jour il devienne naturel que tous les jeunes
en France consacrent une année de leur vie à la collectivité, et que cet engagement, temps de
construction de soi et d’ouverture aux autres, soit une réelle expérience de mixité sociale ».
En 20 ans, ce rêve a réussi à fédérer des dizaines, puis des milliers de jeunes et de soutiens variés, pour
devenir une politique publique dont l’intérêt et l’utilité sociale sont largement reconnus. Aujourd’hui,
Unis-Cité est à la fois l’association pionnière du Service Civique en France et l’unique association
spécialisée dans le Service Civique des jeunes.

Le 9 mars 2015 : Près de 2000 volontaires Unis-Cité seront réunis à la Grande Halle de la Villette à
1

Paris pour célébrer les 20 ans de l’association .
_______________________________________
CONTACT PRESSE :
Catherine LEROY-JAY FREDET - catherineljf@gmail.com - 06 14 25 44 27
Isabelle PRATS – iprats@uniscite.fr - 06 59 11 65 16 – 01 53 41 81 43
Marie TRELLU-KANE - marie.trellu@me.com - 06 63 84 43 98
Sur Twitter : @uniscite #uniscite20 - www.uniscite.fr
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Les 20 ans d'Unis-Cité coïncident avec les 5 ans du Service Civique. A cette occasion, l'Agence du Service Civique organise un
colloque Civique et citoyen à l'Assemblée Nationale le lundi 9 mars matin, date de lancement de l'anniversaire du Service Civique
partout en France (métropole et Outre-mer) tout au long de l'année.
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Unis-Cité en bref
____________________________________________________________________

Les 5 fondamentaux du Service Civique modèle Unis-Cité :
1. Un engagement vécu en équipe de jeunes de toutes origines (apprentissage concret de la diversité)
2. Des missions diverses, à fort impact sociétal
3. Des missions accessibles à tous les jeunes, même sans formation ni diplôme
4. Une formation Civique et citoyenne (9j par jeune) et un accompagnement au projet d'avenir (6j)
5. L’implication de toutes les forces vives de la société (associations, collectivités locales, entreprises)

Depuis 1995 :
 12.500 jeunes engagés en « Service Civique » à Unis-Cité,
 250.000 bénéficiaires (personnes âgées, sans-abris, enfants, personnes en situation de
handicap…)

En 2015 :





près de 2.000 jeunes engagés
dans 50 villes en France
180 salariés et 500 bénévoles
3 programmes de service Civique « clés en main » :

Programme « historique »

Programme « Rêve & Réalise »

Programme « Booster »

1.400 volontaires mobilisés sur :

170 volontaires porteurs de
projets

220 volontaires
dont 110 mineurs en situation
de décrochage scolaire

5 grandes missions nationales
- Les Médiaterre
- Les Intergénéreux
- Les GPS
- Les Vitaminés
- Les Néo-citoyens
Des missions de solidarité
diverses d’ampleur locale

1 réseau de centaines de partenaires privés et publics sur l’ensemble du territoire :
 associations
 collectivités territoriales
 institutions et organismes, privés et publics
 entreprises & fondations d’entreprise
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Nos 20 ans : 9 mars 2015
____________________________________________________________________

Grande Halle de la Villette
211, avenue Jean-Jaurès Paris 19ème.
Métro L.5 : Porte de Pantin.
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Lundi 9 mars 2015 , Unis-Cité, l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique fêtera ses
20 ans avec ses 2.000 volontaires, en présence de François HOLLANDE, Président de la République et
de Patrick KANNER Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Fleur PELLERIN, Ministre de la
Culture et de la Communication, François CHEREQUE, Président de l’Agence du Service Civique, JeanPaul DELEVOYE, Président du Conseil Economique et Social… et de personnalités des mondes
artistique (Fafi, DJ James, Imany) et économique (les dirigeants d’entreprises partenaires d’Unis-Cité).
Au programme :
 10h30 : arrivée à la Grande Halle de la Villette des 2.000 volontaires Unis-Cité venus de toute
la France
Animations d’accueil & jeux coopératifs pour faire connaissance - déjeuner
 13h30 : "La Fabrique à Idées" – Thème de réflexion : Quelles seraient les grandes missions de Service
Civique à confier aux volontaires de demain ?
Cet atelier d’intelligence collective est animé par Korda Partners. Les 2.000 jeunes produiront
un catalogue de missions et voteront pour les missions les plus utiles, les plus innovantes, les plus
motivantes…
 16h30 : Conférence "Unis-Cité fête ses 20 ans"
En présence de Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication, de Jean-Paul
DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Social, et Environnemental et d’entreprises
partenaires d’Unis-Cité. Avec le témoignage des 4 fondatrices d’Unis-Cité, de jeunes volontaires,
et de partenaires.
 18h30 : Arrivée de François HOLLANDE, Président de la République, accompagné de Patrick
KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et de François CHEREQUE, Président
de l’Agence du Service Civique.
Temps d’échange entre le Président de la République et 50 volontaires en Service Civique.
 19h00 : Témoignage de volontaires en Service Civique et allocution de François HOLLANDE,
Président de la République devant 2.000 jeunes, encadrants et partenaires présents.
 19h45 : Lancement de la soirée festive, animée par DJ James, avec la participation de Fafi et
d’Imany. Signature du Manifeste des entreprises engagées aux côtés d’Unis-Cité pour le
Service Civique des jeunes.
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Programme de la
Conférence des 20 ans d’Unis-Cité
____________________________________________________________________

AUDITORIUM BORIS VIAN
Grande Halle de la Villette
211, avenue Jean-Jaurès Paris 19ème.
Métro L.5 : Porte de Pantin.
Animation : Nicolas ROSSIGNOL, Président de « Tout le Monde chante contre le Cancer »
16h30 : Accueil des participants par Jacques MARTIAL, Président du Parc de la Villette.
17h00 : Mot d'ouverture des 4 fondatrices d'Unis-Cité réunies : Marie TRELLU-KANE, Anne-Claire
PACHE, Julie CHENOT, Lisbeth SHEPHERD : « Du rêve citoyen au Service Civique » : Les grandes
étapes de 20 ans d'histoire d'Unis-Cité
Intervention de Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication
17h20 : Tables rondes : Le Triple impact Unis-Cité
Impact sur les jeunes : "Etre et se sentir utile pour trouver sa place dans la société"
Témoignages de Ralph CHARLES, volontaire en Service Civique et de Benoît MICHEL, ancien
volontaire. Réactions de Hugues DU JEU, Directeur Général Adjoint du groupe MalakoffMédéric et de Florence PARIS, Directrice de la Communication et des Affaires Publiques CocaCola France.
Impact social et environnemental : "Expérimenter des missions accessibles à tous, en réponse à
de grands enjeux sociaux et environnementaux"
Témoignage de deux volontaires en Service Civique, Maxence PANNEKOUCKE et Roxana
PITU. Réactions de Gilles VERMOT DESROCHES, Directeur Développement Durable et
Délégué général de la Fondation Schneider Electric et de Catherine LE GAC, Présidente de la
Fondation Macif.
Impact sociétal : « Faire émerger une société d'individus solidaires et respectueux des
différences"
Intervention d’Alexandra SIARRI, Adjointe au maire de Bordeaux en charge de la cohésion
sociale et territoriale et de Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE).
18h20 : Conclusion / perspectives : Les défis de demain
Sylvain WASERMAN, co-Président d'Unis-Cité
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Edito
____________________________________________________________________

« En créant Unis-Cité il y a 20 ans, nous avons voulu montrer que le service
Civique, s’il est bien encadré et pensé comme une véritable étape de mixité,
peut être gagnant pour tout le monde : pour les jeunes qui s’y engagent, car ils
développent des compétences nouvelles, gagnent en expérience, en confiance
en eux-mêmes, et en leur capacité à changer les choses ; pour la société car elle
bénéficie de l’énergie de milliers de jeunes pour répondre à de vrais besoins
sociétaux ; pour la Cité au sens large, car en faisant agir ensemble des jeunes
aux profils variés pendant plusieurs mois, on peut faire émerger une génération
de citoyens plus solidaires, plus ouverts et plus respectueux des différences…
Notre objectif a, dès le début, été de faire la preuve par l’action que tous les jeunes, du bac-5 au bac+5,
des cités comme des beaux quartiers, peuvent aider des personnes qui en ont besoin ; que tous ont envie
et besoin de prendre un temps « pour les autres », afin de mieux se connaître et d’avancer dans leur
propre vie. Autrement dit, faire la preuve par l’action que le Service Civique est une bonne idée et qu’il
faut le généraliser…
Pour relever ce défi, nous avons fédéré, autour des jeunes, les associations, les collectivités territoriales,
mais aussi les entreprises, et finalement… l’État français. Cette étape de vie doit en effet faire partie de
l’éducation de chaque français et, à ce titre, relever d’une politique publique nationale. Il est de la
responsabilité de toute la société de soutenir la démarche des jeunes et de valoriser et développer cet
engagement citoyen formateur, parfois salvateur pour pouvoir rebondir et trouver sa voie.
Unis-Cité est à la fois l’association pionnière du Service Civique en France - mobilisant jusqu’en 2005
des jeunes sans aucun financement de l’Etat et sans qu’aucun statut ne leur soit reconnu - et l’unique
association spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Afin d’aider au développement d’un Service
Civique « universel » de qualité et réellement accessible à tous, elle ne cesse de partager son expertise pôles d’appui régionaux, activité de formation et de conseil - … et milite pour que ce service se généralise
en France, voire s’étende au niveau européen !
Marie TRELLU-KANE, co-fondatrice et co-présidente d’Unis-Cité

ZOOM LIVRE ANNIVERSAIRE :
>> PARUTION 5 MARS 2015

« Changer le monde à 20 ans, du rêve citoyen au Service Civique »
Marie TRELLU-KANE.
Parution le 5 mars 2015 aux Editions du Cherche-Midi
Collection « Pour un monde meilleur »

Dossier de presse – Unis-Cité - 2015

5

6 idées-clés à retenir sur Unis-Cité
____________________________________________________________________
1. 20 ans d’engagement pour un Service Civique « universel » des jeunes : l’association Unis-Cité
agit depuis 1995 pour montrer que le Service Civique peut être une étape de vie solidaire et de mixité
sociale, et doit devenir une étape naturelle dans la vie de tous les jeunes, en étant soutenu par une
politique publique ambitieuse. L’enjeu ? Faire émerger une société de citoyens solidaires, engagés et
respectueux des différences.
 Voir p.6 : Du rêve citoyen au Service Civique
2. Près de 2.000 jeunes volontaires en 2015 : aujourd’hui Unis-Cité mobilise près de 2.000
volontaires et son modèle de Service Civique, original et inclusif, est particulièrement attentif aux
jeunes qui en sont le plus « éloignés ». L’enjeu ? Que ce dispositif soit un véritable instrument de mixité
sociale.
 Voir p.8 : Unis-Cité : un Service Civique inclusif, ancré dans son objectif de mixité sociale
3. L’expérimentation de missions de Service Civique d’envergure nationale : convaincue que le
Service Civique peut être un véritable outil de transformation sociétale, Unis-Cité expérimente de
grandes missions d’envergure nationale. L’enjeu ? Un Service Civique qui, non seulement apporte aux
jeunes, mais aide à répondre à de grands enjeux sociétaux (citoyenneté, lutte contre l’isolement des
personnes âgées, accès aux droits, lutte contre la précarité énergétique…), grâce à l’énergie et à la
mobilisation massive et structurée des jeunes.
 Voir p.10 : Unis-Cité = Être utile aux autres, Être utile à soi…
4. La seule association spécialisée dans le Service Civique : Unis-Cité a développé en 20 ans des
savoir-faire et une expertise uniques, qu’elle met au service du pays. L’enjeu ? Participer à l’émergence
d’un Service Civique universel (ou généralisé), qualitatif et réellement accessible à tous.
 Voir p.15 : Une expertise du Service Civique mise au service des autres
5. Une approche pragmatique et multi-partenariale : de culture entrepreneuriale et convaincue
que toutes les forces vives du pays doivent être associées à cet enjeu de société, Unis-Cité pratique une
approche pragmatique et multi-partenariale - secteur associatif, collectivités territoriales, institutions,
entreprises et fondations. L’enjeu ? Faire la preuve par l’action & mobiliser toutes les énergies.
 Voir p.16 : Une culture « d’action tank » et une approche multi-partenariale inscrites dans
l’ADN d’Unis-Cité
6. Une double ambition pour le Service Civique : qu’il soit « universel » (proposé à TOUS les
jeunes) en France… puis en Europe : ce n’est que lorsque le Service Civique sera possible pour tous
les 16-25 ans vivant en France, et dans de bonnes conditions de réalisation, qu’Unis-Cité pourra se dire :
objectif atteint ! Et encore… il faudra continuer les efforts pour son extension à tous les pays de l’UE…
 Voir p.18 : Relever le défi du Service Civique « universel », pour la France et l’Europe
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Du rêve citoyen au Service Civique
____________________________________________________________________

L’association Unis-Cité est née d’une utopie, d’un rêve citoyen porté par 4 jeunes femmes. En
20 ans, ce rêve a réussi à fédérer des dizaines, puis des milliers de jeunes et de soutiens
variés, pour devenir une politique publique dont l’intérêt et l’utilité sociale sont largement
reconnus.
 1 RENCONTRE : L’association Unis-Cité est née en 1994 à Cergy-Pontoise (Val d’Oise), de la
rencontre de 4 jeunes femmes : Lisbeth SHEPHERD, américaine de 23 ans diplômée de Yale, et
trois étudiantes de l’ESSEC : Marie TRELLU, Julie CHENOT et Anne-Claire PACHE.
 1 VISION : Ces 4 jeunes femmes partageaient la même vision : celle d’une société tolérante et
respectueuse des différences, d’une société solidaire et engagée, où donner une année de sa
vie à la collectivité ferait partie de notre éducation à tous.
3

 1 INSPIRATION : Inspirées par l’association américaine « City Year » (une année pour la ville)
et par le service civil américain (AmeriCorps), elles décident de tester sur le terrain un modèle
de Service Civique généralisable à grande échelle : 9 mois pour agir pour les autres, apprendre à
se connaître et à se respecter mutuellement…
 1 REVE : « Qu’un jour il devienne naturel que tous les jeunes en France consacrent une année
de leur vie à la collectivité, et que cet engagement, temps de construction de soi et d’ouverture
aux autres, soit une réelle expérience de mixité sociale ».
 1 FORME D’ENGAGEMENT INEDITE EN FRANCE : En 1995, elles créent l’association Unis-Cité
4
(pour « Tous Unis pour améliorer la vie dans la Cité ») proposant aux jeunes de 16 à 25 ans, de
tous milieux sociaux, de tous niveaux de formation et origines culturelles, de vivre une forme
d’engagement encore inédite en France : un service Civique volontaire de 9 mois à temps plein,
sorte de pause citoyenne et de réflexion pour soi.
ère

 Après un test de 2 mois à l’été 1994, elles expérimentent la 1 année de « Service Civique
Unis-Cité » en 1995/1996, avec 24 jeunes. Leur idée : que cette année d’engagement collectif
permette aux jeunes d’évoluer dans leurs comportements citoyens et leur regard sur les autres.
 S’ENGAGER À UNIS-CITÉ C’EST :
- consacrer une étape de sa vie aux autres (6 mois minimum à temps plein, dans l’idéal 9 mois)
- mener en équipe des missions d’intérêt général, pour un apprentissage concret de la diversité
- vivre une aventure humaine inoubliable, à la fois utile et transformatrice
 C’EST EN OUTRE :
- recevoir une indemnité de subsistance mensuelle
- bénéficier de temps de formation Civique et citoyenne
- être accompagné pour réfléchir à son projet d’avenir

3

City Year rassemble des jeunes des différentes communautés culturelles aux Etats-Unis, pour consacrer 12 mois à temps
plein à de l’action communautaire en équipe. En « uniformes », comme une armée de jeunes souhaitant rendre visible leur
engagement pour en inspirer d’autres, ils vont dans les écoles, les hôpitaux, pour aider les enseignants, les soignants… Un
concept tellement porteur qu’il a convaincu le Président Clinton de créer AmeriCorps, le « service Civique américain ».
4
Au sens grec du terme.
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EPOPEE D’UNE UTOPIE CITOYENNE DEVENUE POLITIQUE PUBLIQUE
Le « Service Civique modèle Unis-Cité » a été imaginé par une poignée de jeunes en septembre 1995, inspirées par
le Service Civil américain, avec deux objectifs :
 imaginer un modèle de Service Civique le plus utile possible pour les jeunes comme pour la société
 tester un modèle démultipliable à grande échelle, et susceptible d’inspirer une politique publique de grande
ampleur.
Le modèle Unis-Cité de Service Civique est resté le même depuis 20 ans :
 une pause citoyenne et solidaire de 6 à 9 mois (temps plein)
 indemnisée, pour être accessible à tous
 où les jeunes interviennent en équipe, pour faire vivre la diversité
en action
 avec 85% du temps passé sur une diversité de missions de solidarité
de terrain, et 15% sur une formation Civique et des temps
d’accompagnement personnels des jeunes sur leur projet d’avenir.
Les 1.000 premiers volontaires Unis-Cité, véritables "pionniers", ne
bénéficiaient d’aucun statut, aucun cadre légal, et Unis-Cité ne recevait pour
5
les indemniser aucun financement de l’Etat .
Tout en développant sa propre capacité d’accueil, en Ile de France, puis dans
une dizaine de villes, Unis-Cité s’est donc battue pendant des années pour
que ces jeunes volontaires aient un statut reconnu, et pour que le Service
Civique soit enfin reconnu comme un temps éducatif important à
généraliser en France.
En 2005, suite aux émeutes de banlieues, Jacques Chirac alors Président de la République, inspiré par le modèle
Unis-Cité, annonce le lancement du Service Civil Volontaire. Trop peu de moyens financiers sont cependant alloués
par l’Etat au dispositif, qui plafonne à environ 2500 jeunes par an.
Un second cap important est franchi le 10 mars 2010 avec la loi qui crée le Service Civique, votée à la quasiunanimité des parlementaires. Porté par Martin Hirsch, nommé Président de l’Agence du Service Civique, et la
mobilisation inter-associative qui avait commencé à émerger en 2005, le Service Civique dès sa première année
mobilise 10.000 jeunes (dont 1600 à Unis-Cité) en réponse à des besoins sociaux prioritaires.
En 2014, 35 000 jeunes se mobilisent dans le cadre du Service Civique. Il est considéré comme l’une des politiques
publiques rencontrant le plus de succès, utile aux jeunes comme à la société. Le mouvement associatif, comme les
mouvements de jeunesse, en reconnaissent la valeur et la nécessité.
En 2014-2015, 2000 jeunes sont engagés à Unis-Cité sur des missions d’intérêt général : visites régulières à des
personnes âgées isolées, sensibilisation de familles des quartiers populaires à l’environnement (éco-gestes),
accompagnement de personnes handicapées dans des activités de loisirs, prévention de la violence dans les écoles,
etc. L’association, qui a développé une activité d’accompagnement et de formation pour transférer son expertise à
l’Etat et à d’autres, poursuit son combat pour qu’il devienne naturel que tous les jeunes vivent une étape de mixité au
service de l’intérêt général.
5 février 2015 : suite aux tragiques événements de début janvier, et face au désir d’engagement de la jeunesse, le
er
Président François Hollande annonce qu’à partir du 1 juin 2015 chaque jeune qui en fait la demande pourra
s’engager en Service Civique. Ce qui veut dire environ 150.000 jeunes, puisqu’en 2014 seul un jeune sur 5 en ayant
fait la demande avait pu être accueilli en Service Civique.
9 mars 2015 : Unis-Cité fête ses 20 ans… Et le Service Civique ses 5 ans !
Unis-Cité conserve sa vision originelle : « Et si un jour, chaque jeune pouvait consacrer une étape de sa vie à servir
la collectivité tout en vivant l’expérience unique d’agir avec des personnes d’autres horizons que le sien ! ». Le
rêve prend progressivement forme. Gravir les marches, tout en assurant la qualité du dispositif, nécessite la
mobilisation de tous.

5

Leur indemnité était alors financée grâce au soutien des partenaires d’Unis-Cité : 100% privés au départ (mécénat), puis 80%
collectivités locales et 20% entreprises. En 2004, Unis-Cité comptait un peu moins de 200 volontaires dans une dizaine de villes.
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Unis-Cité : un Service Civique inclusif, ancré dans
son objectif de mixité sociale
____________________________________________________________________
Réunir autour de missions de solidarité des jeunes
venus d’horizons différents, pour qu’ils apprennent à
se connaître et à se respecter, au-delà de leurs
différences de milieux sociaux, de cultures d’origine,
ou de croyances. Pour qu’ils soient demain des
citoyens engagés et tolérants, c’est depuis le début le
projet Unis-Cité. C’est pour cela que le "modèle" de
Service Civique proposé par Unis-Cité est celui d’un
engagement en équipe de jeunes aux profils très
variés, gage de l’apprentissage concret de la
diversité.
Unis-Cité mobilise des jeunes de 16 à 25 ans, de tous horizons sociaux et culturels, tous niveaux
d’études, pour une période de 6 à 9 mois, à temps plein.

A. Une attention particulière pour réussir le brassage social,
« du bac-5 au bac+5 »
1. En communiquant auprès de toutes « les jeunesses » : par un travail méthodique pour les
sensibiliser, depuis les interventions en missions locales jusqu’aux partenariats avec de grandes
écoles, du lien constant avec les animateurs de quartier aux réseaux d’orientation, en concentrant
notamment ses efforts sur les jeunes les plus éloignés de ce type d’engagement.
2. En sélectionnant les jeunes sur le seul critère de la motivation et en aidant les jeunes à
l’exprimer : Unis-Cité reçoit en moyenne trois fois plus de demandes que de places disponibles.
Pour sélectionner ses volontaires, seule la motivation compte, aucun diplôme ni expérience
préalable ne sont requis. Attentive à la diversité, l’association accueille des jeunes qui ne
l’expriment pas forcément bien, notamment du fait de difficultés à l’oral ou à l’écrit.
3. En constituant des équipes de volontaires reflétant la diversité de la société française : les
jeunes sont répartis en équipes représentatives de la jeunesse de France (garçons-filles / niveaux
d’études / zones d’habitation / handicap… ).
4. En leur proposant des missions accessibles à tous, sans condition de diplôme/compétences.
Unis-Cité choisit des missions d’intérêt général qui mobilisent surtout des capacités humaines et
relationnelles.
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B. Zoom sur le programme « Booster »
UN PROGRAMME DE SERVICE CIVIQUE
SPECIFIQUEMENT ADAPTE AUX JEUNES
EN SITUATION DE DECROCHAGE SCOLAIRE
Unis-Cité a mis en place « Booster », un programme « sur
mesure » pour les jeunes en situation de décrochage scolaire.


L’enjeu : Chaque année quelque 150.000 jeunes sortent du
système scolaire sans diplôme. Ayant pu constater de longue
date à quel point une étape de vie consacrée aux autres peut
redonner confiance en soi, Unis-Cité a imaginé le programme
« Booster », afin d’éviter à des jeunes mineurs décrocheurs
scolaires de quitter l’école définitivement : conçu en
partenariat avec l’Education Nationale, il propose un Service
« alterné » pour des jeunes mineurs, afin de lutter contre le
décrochage scolaire.



Objectif de « Booster » : Permettre à des mineurs décrocheurs
scolaires (16/17 ans) de vivre pendant 7 mois une expérience
de Service Civique afin de développer compétences
transversales, savoir-être et confiance en soi qui leur
permettront de retrouver la motivation d’apprendre et se
former.



Nombre de volontaires « Booster » en 2015 : 220 jeunes, dont
110 mineurs « décrocheurs » (orientés par les Missions locales
et les Plateformes de lutte contre le décrochage) et 110
majeurs diplômés, pour que chaque équipe soit constituée de
jeunes aux parcours variés et éviter tout effet de ghettoïsation.



Terrain d’intervention : 15 villes



Planning du programme (7 mois) :
- 3 jours par semaine avec Unis-Cité : réalisation de missions de
terrain en équipe, au sein d’associations locales
- pour les mineurs : 2 jours par semaine avec l’Education
Nationale : une équipe enseignante dédiée pour combler les
lacunes et découvrir des formations / métiers.



Impact : dans les semaines qui suivent la fin de leur Service
Civique, 3/4 des jeunes « Booster » rebondissent positivement
dans un emploi ou une formation.

« A l’école, les profs me rabaissaient et me disaient « Ton frère est meilleur que toi ! ». Quand
on entend ça, on est complètement perdu. Avec « Booster », j’ai vraiment repris confiance en
moi. Là je suis prête à reprendre mes études et vraiment y aller à fond. »
Charline, ancienne volontaire « Booster » à Nantes.
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Unis-Cité : être utile aux autres, être utile à soi
____________________________________________________________________

A. Faire émerger des missions de Service Civique à impact
social national
Pendant plus de dix ans, Unis-Cité a proposé à ses volontaires des missions auprès de structures
existantes – associations locales, écoles, hôpitaux, maisons de retraite – pour répondre à des besoins
locaux, ponctuels ou plus durables. En 2005, avec le lancement du Service Civil Volontaire, Unis-Cité a
décidé d’évoluer, afin de voir comment, même sans qualification particulière, mais en agissant à temps
plein sur 8 à 9 mois, les volontaires pouvaient faire la différence face à des grands enjeux sociaux et
environnementaux. Une manière aussi de mieux prouver l’utilité sociale du Service Civique des jeunes.
Une manière également, en continuant à innover, de montrer la voie de ce que ce Service pourrait
devenir : la mobilisation de milliers de jeunes sur des grandes causes nationales…
Une première tentative, en 2007, a permis de lancer avec la Défenseure des enfants les « ambassadeurs
du droit des enfants » et servi de galop d’essai, Unis-Cité a ensuite choisi l’enjeu écologique, le
réchauffement climatique, pour créer son premier programme national, « Les Médiaterre », suivi depuis
par quatre autres.
En 2015, les volontaires d’Unis-Cité réalisent au moins 2 missions différentes pendant leur Service
Civique, toujours en équipe. Sur la semaine, l’une dure 2 jours, l’autre généralement 3.
Certaines sont des missions d’envergure nationale -« Les Médiaterre », « Les Vitaminés », « Les
Intergénéreux », « Les GPS », Les Néo-citoyens (voir ci-après)- d’autres des missions liées aux besoins de
leur territoire et souvent montées en partenariat avec les collectivités territoriales.

« Je suis fier d’avoir pu être utile sur un territoire que j’aime et d’avoir pu faire bouger les
choses localement. »
Thibault, ancien volontaire à Bordeaux.
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 Zoom sur les missions nationales mises en œuvre par Unis-Cité :
Les Médiaterre

Les Intergénéreux

ou comment faire entrer
l’écologie dans les quartiers
populaires

ou comment développer la
solidarité entre les générations

Problème identifié : 20% des
Français seraient en situation de
précarité énergétique en France
Nombre de volontaires en 20142015 : 440
Terrain d’intervention : 44 villes – 70
quartiers
Bénéficiaires : familles des quartiers
populaires
Impact :
– économique : les familles
accompagnées maîtrisent leurs
factures énergétiques
– écologique : sensibilisation à
l’environnement de personnes peu
touchées par les campagnes
classiques
– social : création de lien social.

Problème identifié : 12 millions de
personnes de +60 ans, 1 sur 4 est seule
Nombre de volontaires en 2015 : 413
Terrain d’intervention : 23 villes et
leurs
agglomérations
(visites
à
domicile)
+
32
établissements
spécialisés
Bénéficiaires : personnes âgées isolées
par l’âge, la maladie, le handicap et
ayant un sentiment de solitude
Impact :
– plus de 10 000 seniors accompagnés
depuis 2008
– plus de 1 500 « témoignages de vie »
récoltés
– des liens tissés et de la confiance
réciproque

Les Néo-Citoyens

Les Vitaminés

Les GPS

ou comment renforcer la
réussite éducative

au service du « Mieux manger,
Bien bouger »

(Guides pour un parcours solidaire)

Problème identifié : 10 % des
enfants rencontrent des problèmes
de violence à l’école
Nombre de volontaires en 2015 :
200
Terrain d’intervention : ~ 50
établissements scolaires de ZEP
Bénéficiaires : écoliers (primaire et
secondaire)
Impact :
– changement significatif des
comportements,
– diminution des facteurs de
tension dans les écoles,
– promotion du mieux-vivre
ensemble.

 Zoom sur
quelques missions
montées avec des
partenaires locaux :

Problème identifié : d’après le
Programme National Nutrition Santé
(PNNS), de 12 à 15 % d’enfants en
surpoids ou obèses (1 enfant sur 4
dans les familles précaires).
Nombre de volontaires en 2015 :
172
Terrain d’intervention : 18 villes - 40
quartiers populaires
Bénéficiaires : enfants de 6 à 11 ans
et parents, associés à la démarche
Impact :
– adoption d’une alimentation plus
saine (conso fruits, légumes…),
– apprentissage du plaisir de l’activité
physique régulière
– 15 130 enfants sensibilisés, 1 640
familles impliquées, +2 500 activités
proposées

Famille en Harmonie (mission
mise en place avec les Conseils
généraux du Nord et du Pas-deCalais) : pour développer
l’autonomie des enfants et
jeunes adultes en situation de
handicap, les volontaires leur
proposent des activités de
loisirs et culturelles ; ils
favorisent leur participation à la
vie locale et la rencontre avec de
nouvelles personnes.
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ou un 1 pas vers l’accès aux droits
et l’autonomie des personnes
vulnérables
Problème identifié : 8,6 millions de
personnes sous le seuil de pauvreté
(2010), beaucoup ignorent leurs droits
Nombre de volontaires en 2015 : 50
Terrain d’intervention : 7 villes, 16
quartiers prioritaires
Bénéficiaires : personnes vulnérables
Impact :
– création d’un lien de confiance avec
les personnes concernées,
– renforcement de l’autonomie du
public sur la gestion budgétaire, l’accès
aux droits, le numérique
– instauration du ‘maillon manquant’
entre ces personnes et les structures
susceptibles de les aider

TAF, Tendance Alternative
Festivités (mission mise en
place avec l’ANPAA de
Gironde et la Ville de
Bordeaux) : sur les lieux
festifs, les volontaires font
des interventions nocturnes
de prévention par le
dialogue, de pair à pair, afin
de prévenir et réduire les
risques liés à une
consommation excessive
d’alcool chez les jeunes.

CurioCité (mission mise en
place avec la Ville de Nantes) :
pour réduire les risques de
décrochage des collégiens au
moment de l’entrée en 6ème,
les volontaires proposent aux
enfants de 8 à 12 ans repérés
par le Programme Réussite
Educative, des activités
culturelles et éducatives dans
un format ludique.
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B. Faire confiance aux jeunes, et à leur capacité à imaginer des
solutions pour améliorer la vie dans leur quartier

ZOOM SUR REVE & REALISE : REVELER LE
POUVOIR D’AGIR DES JEUNES AU TRAVERS
DE L’ENTREPREUNEURIAT
Poursuivant sa stratégie d’innovation et son rôle de laboratoire du Service Civique et convaincue que TOUT
jeune a le potentiel de changer la société, Unis-Cité a imaginé le programme spécifique « Rêve & Réalise ».
L’enjeu : rendre l’entrepreneuriat social accessible à TOUS les jeunes, notamment ceux qui en sont éloignés, et
développer leur "empowerment", leur capacité à être des acteurs de changement.
Au sein de 9 ruches citoyennes «Rêve & Réalise » les jeunes, quel que soit leur niveau d’études et parcours,
intègrent une équipe de porteurs de projet aux profils variés, et sont accompagnés pour mettre en œuvre
LEUR propre projet solidaire pendant 8 mois. Unis-Cité porte, comme toujours, une attention particulière à ce
qu’une partie importante de ces jeunes soient issus des quartiers et/ou soit sans diplôme.
Nombre de volontaires en 2015 : 170
Où ? 9 ruches citoyennes partout en France
Impact : les jeunes affirment :




avoir gagné en confiance en eux, en l’avenir et en leur potentiel d’initiative
(87% ont « confiance ou très confiance en l’avenir » à la fin du programme, alors qu’ils étaient ¼ à en
douter au commencement*).
avoir développé leur volonté d’entreprendre & de s’engager
(56% des jeunes* ont envie de monter un nouveau projet solidaire ou une entreprise dans un futur
proche et 32% de ceux des promotions précédentes sont entrain de monter de nouveaux projets).
* Promotion 2013/14

ZOOM SUR 3 PROJETS :
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JP et Hakim, à Strasbourg : Leur projet : organiser des actions pour
combattre les préjugés en favorisant la rencontre entre jeunes urbains
et ruraux.



Mafering, à Nantes : Son projet : Sensibiliser les femmes guinéennes
aux risques de l’excision.



Margaux à Neuville : Son projet : Aider les personnes âgées en perte
d’autonomie à devenir actrices de leur quotidien grâce au numérique.
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C. Apprendre par l’action citoyenne
Consciente que c’est d’abord par l’action que les jeunes vont apprendre, Unis-Cité a toujours voulu
assurer à ses volontaires un encadrement digne de ce nom : un coordinateur d’équipes et de projets
(CEP), salarié de l’association, pour 15 à 24 jeunes selon les missions ; des chargés de formation, salariés
également, responsables de mettre en place les formations inhérentes aux missions, mais aussi les
formations citoyennes (cf. ci-après D-) ; selon les projets, des partenaires terrain, qui sont préparés à
accompagner le bon déroulement des missions au quotidien.

6 mois après la fin de leur Service Civique à Unis-

On constate d’ailleurs que
Cité, la trajectoire des jeunes est très positive :

- 54% sont en changement de situation favorable : reprise d’un parcours de formation abandonné,
emploi trouvé dans le domaine de leur choix…
- 28% sont en continuité de situation : reprise de formation ou d’emploi dans le domaine précédent
- 18% sont en incertitude.

82% des jeunes sont en emploi ou formation

En résumé :
alors qu’ils étaient
42% demandeurs d’emploi avant de rentrer à Unis-Cité, et qu’Unis-Cité mobilise 35% de jeunes ayant
aucun diplôme ou une qualification inférieure au Bac, et 75% de jeunes ayant maximum le niveau bac.
Source : enquête V. Becquet/Unis-Cité.

« Le Service Civique est arrivé à une période de ma vie où je me cherchais et m’a
permis de prendre davantage confiance en moi, de me sentir utile et de mieux
me connaître. » Alexis, ancien volontaire
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D – Bénéficier d’une formation Civique & citoyenne et
d’un accompagnement au projet d’avenir
Pour que le Service Civique soit également une étape de réflexion sur la société et sur soi, et un tremplin
vers une vie personnelle, citoyenne et professionnelle épanouie, 15% du temps des volontaires à UnisCité est consacré à de la formation citoyenne et à préparer leur projet d’avenir. Ce, depuis les débuts
d’Unis-Cité en 1995, modèle qui a d’ailleurs inspiré la loi portant création du Service Civil Volontaire en
2005 et celle sur le Service Civique en 2010.

Les taux d’engagement citoyen, AVANT/APRES le Service, sont sans commune mesure :
- 40% de jeunes menaient une activité bénévole avant leur Service Civique à Unis-Cité

- 82% déclarent vouloir continuer une activité bénévole après
leur Service Civique à Unis-Cité – environ 75% le font effectivement 6 mois après
Source : enquête V. Becquet/Unis-Cité.

« Unis-Cité, c’est un an pour donner et recevoir, pour s’ouvrir sur les autres,
arriver à accepter fondamentalement et respecter les différences ou soi-disant
"défauts" des autres. » Daphné, ancienne volontaire
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E - Que sont devenus les volontaires d'Unis-Cité entre 4 et 8 ans après
leur Service Civique ?
Depuis 2006, Unis-Cité a lancé, en collaboration avec Valérie Becquet, sociologue à l'université de
Cergy-Pontoise, une enquête quantitative auprès de ses volontaires. Ils remplissent trois
questionnaires : un au début, un à la fin et un dernier six mois après la fin de leur Service Civique.
Pour les 20 ans de l'association, un nouveau questionnaire a été envoyé aux volontaires ayant effectué
leur Service entre 2006 et 2010 pour savoir ce qu'ils sont devenus entre 8 et 4 ans après.
A ce jour, 806 anciens volontaires ont répondu.
Quelques années après la fin de leur Service Civique, les anciens volontaires ont gardé un

souvenir positif de leur expérience à Unis-Cité : avec du recul, 62% se déclarent très
satisfaits et 31% assez satisfaits. Les raisons les ayant conduits à s'engager renvoient à trois grandes
logiques : une logique de parcours (59%), visant à prendre le temps de réfléchir à leur avenir ; une logique
de formation (41%), leur permettant d'acquérir des compétences et une expérience professionnelle et
une logique altruiste (52%), renvoyant au désir d'agir et d'être utile. Les raisons relevant des logiques
relationnelles, Civiques et matérielles étaient moins centrales dans leur démarche (respectivement 16%,
11% et 4%).

 Une expérience enrichissante
Ils estiment en avoir retiré différents bénéfices qui concernent :
• soit la construction individuelle : une maturité personnelle (49%), une ouverture aux autres
(27%), une réflexion sur son projet de vie (25%) et une confiance en soi (23%)
• soit l'acquisition de compétences et le parcours individuel : une expérience de terrain (42%),
des compétences nouvelles (26%), une réflexion sur mon projet de vie (25%) et une orientation
professionnelle (17%).
Ils ont également développé leurs capacités d'adaptation (81%), de coopération (71%) et à prendre des
initiatives (68%).

 Des volontaires insérés
89% des anciens volontaires pensent que le Service Civique a eu un effet positif ou plutôt positif sur
leur situation actuelle. Entre 4 et 8 ans après, 60% des répondants ont un emploi, 14% en cherchent un
et 36% sont en formation. Près de la moitié d'entre eux pensent que leur Service Civique les a aidés ou
les aidera. Une grande majorité l'a d'ailleurs valorisé au moment de sa recherche d'emploi.

 Des volontaires engagés
Si, à la fin de leur Service Civique, les volontaires sont nombreux à exprimer leur envie de s'engager,
quelques années plus tard, une partie d'entre eux l'est : 44% participent à une association, un syndicat
ou un parti politique et, parmi eux, 89% sont bénévoles réguliers ou ponctuels. Pour la moitié des
répondants, leur compréhension du fonctionnement des institutions s'est également amélioré.

 Des volontaires prescripteurs du Service Civique
79% des anciens volontaires ont encouragé des proches à faire un Service Civique en insistant sur les
qualités de cette expérience à Unis-Cité : agir concrètement à travers différents projets (37%),
apprendre à travailler en équipe avec des personnes différentes (31%), avoir une première expérience
professionnelle valorisable (21%) et enfin vivre une expérience unique (32%).
Source : Valérie Becquet.
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Une expertise du Service Civique mise au service
des autres
____________________________________________________________________
Alignant 20 ans d’expérience dans la mobilisation et l’encadrement de jeunes en Service Civique
volontaire, de toutes origines sociales et niveaux d’étude, et demeurant en France la seule association
spécialisée dans le Service Civique, Unis-Cité possède un savoir-faire et une expertise uniques, qu’elle
met au service du développement d’un Service Civique de qualité sur le territoire national :
 Unis-Cité a accompagné l’Agence du Service Civique (ASC) pour le lancement du Service
Civique en 2010, comme elle l’avait fait en 2005 pour l’Agence pour la Cohésion Sociale et
l’Egalité des chances et le lancement du « Service Civil Volontaire ». Le mandat confié à Unis-Cité
en 2010 par l’ASC a permis de contribuer à la diffusion de l’information sur l’esprit et les
spécificités du Service Civique sur le terrain, et d’accompagner en outre les services
déconcentrés de l’Etat. La présence d’une des co-fondatrices d’Unis-Cité au Conseil
d’Administration de l’ASC pendant ses 3 premières années d’activité a permis d’impulser
quelques dynamiques, notamment autour des enjeux de l’accessibilité du Service Civique à tous
et de ses objectifs de mixité sociale.
 Unis-Cité a lancé dès 2010 des « formations de tuteurs », afin d’accompagner les structures
d’accueil de jeunes (associations et collectivités locales en particulier), aux spécificités du Service
Civique (notamment dans sa différence avec les dispositifs d’emplois aidés…), et au rôle que
doivent assumer les « tuteurs » en charge d’accompagner les jeunes pendant leur Service. Depuis
2012, cette formation est assurée conjointement avec la Ligue de l’Enseignement dans le cadre
d’un marché public confié par l’Agence du Service Civique.

 Dans plusieurs régions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, PoitouCharentes), les Conseils Régionaux ont confié à Unis-Cité, en partenariat ou pas avec d’autres
associations fortement mobilisées dans le développement du Service Civique (le CRAJEP en RA,
la Ligue de l’Enseignement en PC), l’animation de « pôles d’appui au développement du Service
Civique régional », dans le cadre desquels des chargés de mission Unis-Cité assurent une
mission d’information et d’accompagnement des associations et petites collectivités souhaitant
accueillir des jeunes en Service Civique.

Dans le cadre de la montée en charge du Service Civique, afin que chaque jeune qui le souhaite puisse y
avoir accès, Unis-Cité a vocation à développer massivement cette offre de service d’accompagnement
et de formation, au profit de l’Etat (ASC), des établissements publics intéressés, mais aussi des
collectivités locales et associations souhaitant accueillir un nombre conséquent de jeunes en respectant
l’esprit du Service Civique : aide à la définition de missions « adaptées » et accessibles à tous, aide au
recrutement, formation des tuteurs...
Elle se met également en capacité de pouvoir porter, pour les collectivités locales et établissements
publics, outre la formation de leurs agents, le recrutement, la formation citoyenne et l’accompagnement
global des jeunes qu’ils seront susceptibles de vouloir mobiliser en leur sein.
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Une culture « d’action tank » & une approche
multi-partenariale inscrites dans l’ADN Unis-Cité
____________________________________________________________________

A - Une culture d’action tank
De même qu’en 1995 les fondatrices d’Unis-Cité ont choisi de prouver l’intérêt d’une étape de vie
collective au service de l’intérêt général en la testant sur le terrain, de faire la preuve de l’intérêt du
« Service Civique » par l’action… aujourd’hui Unis-Cité continue à innover et avancer au service de sa
vision avec une approche d’action tank, en cherchant à expérimenter puis valoriser les résultats de ses
expérimentations pour qu’elles puissent servir de modèle et en inspirer d’autres.
C’est ce qu’Unis-Cité a cherché à faire, depuis 2006, en développant les missions nationales de son
« programme historique », ou encore ses « programmes spécifiques », qui sont aujourd’hui susceptibles
d’inspirer l’ensemble de l’éco-système du Service Civique (émergence d’un « Service Civique
thématique » au service de la transition énergétique, inspiré des « Médiaterre ; proposition faite aux
jeunes de proposer leurs propres missions, inspirée de « Rêve et Réalise » ; développement de l’offre
« Service Civique » pour les jeunes décrocheurs scolaires, inspirée de « Booster »…).

B - Une approche multi-partenariale
Convaincue que c’est en mobilisant l’énergie de tous que l’on pourra « changer le monde », Unis-Cité a
toujours travaillé dans une approche multi-partenariale avec les associations, les collectivités
territoriales, les institutions publiques, mais aussi les entreprises & fondations privées.
Illustration de l'approche multipartenariale d'Unis-Cité :
 Avec les entreprises
Alain MONTARANT, président du groupe MACIF : « La MACIF a été la première entreprise à croire en UnisCité en soutenant le programme pilote lancé en région parisienne à l’été 1994 afin d’installer le Service Civique en
France. Depuis, avec sa fondation, elle n’a cessé d’accompagner le développement d’Unis-Cité, car nous partageons
la notion d’engagement et d’utilité sociale… Nous avons appris à nous connaître, à évoluer et même à innover
ensemble. »
Gilles VERMOT-DESROCHES, directeur développement durable de Schneider Electric, partenaire d’UnisCité depuis 1995 : « Motiver des jeunes pour s'engager et contribuer ainsi à faire changer la société, il y a 20 ans
c'était un vrai pari. La conviction commune que l'engagement fait et fera la différence constitue le socle de notre
partenariat durable… Dans un environnement qui paraît souvent morose, les jeunes sont apporteurs de solutions. Il
est crucial de leur faire confiance ! »
Hugues DU JEU, Directeur Général Adjoint Stratégie, Partenariats, Transformation et Action sociale,
Malakoff Médéric : « Notre Groupe, paritaire mutualiste à but non lucratif, a trouvé dans « Passeurs de Mémoire
», devenu « Les Intergénéreux », le prolongement de son engagement en faveur d’une plus grande solidarité
intergénérationnelle et du maintien du lien social. Le partenariat Unis-Cité/Malakoff Médéric est un bel exemple de
co-création par un acteur associatif et un groupe de protection sociale, l’originalité du programme – et sa réussite –
reposant sur l’expertise et la complémentarité de chaque acteur ».
Clarisse FAGEOLLES, Responsable RSE chez Coca-Cola France : « Coca-Cola France soutient de façon
importante le développement du programme « Booster », pour lutter contre le décrochage scolaire. Nous avons
choisi ce programme car il nous tient particulièrement à cœur ; à travers le Service Civique, des « décrocheurs »
retrouvent goût à la vie et à l’apprentissage, par le biais de leur passion et par le service altruiste. C’est très puissant
et certainement la façon la plus efficace de lutter contre ce fléau. Pour nous permettre de nous engager dans la
durée de façon significative, le partenariat est financé par la Fondation Coca-Cola à Atlanta. Cette année, nous
avons mis à disposition des jeunes engagés le programme « le Sport ca m’dit ». Créé par Coca-Cola dans le but de
promouvoir un mode de vie actif, le kit permet la pratique de 6 sports différents. Il a été offert à chaque antenne «
Booster » et a été utilisé par les jeunes pour mettre en place des animations sportives sur leur territoire. Nous
partageons avec l’association Unis-Cité, deux valeurs : la croyance dans la jeunesse, et la vision optimiste de
l’avenir. »
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 Avec les associations
NADIA BELLAOUI, Présidente du Mouvement Associatif, secrétaire nationale de la Ligue de l’Enseignement :
« L’ambition, portée seule par Unis-Cité pendant plusieurs années, de créer un Service Civique en France a trouvé
un début de réalisation avec les 35.000 jeunes qui, en 2013, ont pu consacrer 6 à 12 mois à une mission d’intérêt
général. Merci aux pionniers ! Notre responsabilité collective est, aujourd’hui, de créer les conditions d’une
massification de cette expérience de vie, utile aux jeunes et utile à la société. »
Manuel PINTO, directeur PACA de l’association « Les Petits Frères des Pauvres » : « L’arrivée de jeunes
volontaires a permis d’apporter un souffle nouveau au sein de notre association. De plus les bénévoles peuvent
s’appuyer sur les jeunes pour accomplir les actions. Pour les bénéficiaires le contact avec des jeunes permet de
créer un lien particulier et très fort. J’ai de nombreux exemples en tête de personnes âgées et jeunes volontaires qui,
en créant un lien, ont changé de façon positive. »
(Source : Cahiers de l’action n°34 2011– sous la direction de V. Becquet)

 Avec les collectivité territoriales
Alain JUPPÉ, Ancien ministre, Maire de Bordeaux, soutient Unis-Cité depuis 2008 : « Depuis 2008, la Ville de
Bordeaux soutient le dispositif Unis-Cité sur son territoire. Elle le co-finance (2000€ par volontaire par an) et
propose pour les jeunes des projets utiles et intéressants. Ce projet m'est apparu comme un engagement fort que
pouvait prendre la Ville en direction des jeunes, un moyen de les reconnaître ainsi que leur engagement dans la
6
cité »
Jean-Marc AYRAULT, ancien maire de Nantes – soutien d’Unis-Cité à Nantes depuis 2005 : « Unis-Cité a été
précurseur, sentant qu’il fallait mettre en place un Service, donner à la jeunesse l’opportunité de s’engager, au-delà
de tout ce qui existe dans l’école ou la formation professionnelle. Un engagement qui pouvait être l’occasion d’une
valorisation de ses capacités, une découverte personnelle de ce que l’on est capable de faire et d’une rencontre des
autres... Ce mouvement que vous avez engagé a porté ses fruits puisque maintenant, il y a un cadre législatif. (…)
Avec la loi de 2010, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui ont vécu cette expérience mais pour moi cette
expérience, ce ne sont pas que des chiffres puisque j’ai souvent eu l’occasion, notamment grâce à Unis-Cité, de
rencontrer des jeunes qui l’avaient vécu. En général, c’était une expérience dont ils étaient fiers et heureux de l’avoir
vécue. C’est toujours un bilan positif pour les jeunes et pour les personnes qu’ils ont aidées. (…) Votre mouvement
Unis-Cité, comme le Service Civique, c’est un acte de confiance envers la jeunesse. On présente souvent la jeunesse
7
comme un problème, mais c’est une chance formidable pour la France . »

6

7

Source : Lettre d’Unis-Cité N° 25 Nov 2008
Intervention lors d'un rassemblement d'Unis-Cité à Nantes, le 20 novembre 2014
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Relever le défi du Service Civique « universel »
pour la France et l’Europe
____________________________________________________________________

A. Réussir le Service Civique Universel en France
Une ambition « universelle » pour le Service Civique des
jeunes en France : sur la base de sa vision, « Qu’il devienne
naturel que TOUS les jeunes consacrent une étape de leur
vie à servir l’intérêt général, cette étape solidaire étant une
occasion à la fois de brassage social et culturel, et de
découverte active (citoyenneté, fonctionnement de la
société, monde du travail…) », Unis-Cité n’a de cesse que
clamer la nécessité de sa généralisation, c'est-à-dire la
possibilité donnée à chaque classe d’âge (700 à 800 000
jeunes) d’y accéder. Mais en défendant une vision d’un
Service Civique « de qualité » : d’une durée suffisamment longue pour être transformateur et « éducatif »
(minimum 6 mois), assurant que les missions proposées aux jeunes sont socialement utiles, de terrain
plutôt que de profil « administratif » (et donc non concurrentiel à de l’emploi salarié ou à des stages), et
que leur contenu est réalisable même par ceux qui n’ont pas de qualifications particulières ; garantissant
un accompagnement adapté des jeunes et des temps de formation Civique réguliers, afin que le Service
Civique reste bien un temps d’éducation par l’action citoyenne et non un stage de 6 à 12 mois dans des
associations ou collectivités ; et remplissant ses objectifs d’étape de mixité sociale.
Pour ce faire, Unis-Cité a formulé des recommandations d’évolution du cadre du Service Civique, afin de
marquer encore davantage ses spécificités, et réussir le challenge de la généralisation d’un Service
Civique de qualité, parmi lesquelles :
 la généralisation du principe de missions collectives, afin de marquer la différence avec le stage
ou l’emploi aidé, et faciliter l’accessibilité du Service Civique aux jeunes les moins autonomes
 imposer à toutes les structures l’objectif de mixité sociale
 imposer une journée de formation Civique par mois au moins
 soutenir davantage les structures d’accueil associatives dans la prise en charge des frais
d’accompagnement des jeunes les moins autonomes.

B. Promouvoir le Service Civique en Europe
Une ambition européenne pour le Service Civique des jeunes : depuis l’accueil de jeunes du Service
Volontaire Européen (SVE) dans ses équipes de jeunes jusqu’à un lobbying à développer auprès des
autorités de Bruxelles, en passant par le soutien à la création d’un programme pilote pour les jeunes
bruxellois en Belgique, les 20 années d’Unis-Cité ont été pavées d’efforts pour promouvoir l’essaimage
de l’idée du Service Civique au niveau européen.
Il permettrait, au-delà d’Erasmus, programme d’échange efficace mais réservé aux jeunes ayant la chance
de faire des études supérieures, de proposer à l’ensemble des jeunes européens, de tous horizons et de
tous niveaux de formation, d’avoir une appréhension concrète de ce qu’est l’Europe, par une expérience
d’action citoyenne concrète dans un autre pays de l’Union. De faire enfin émerger une Europe des
citoyens.
Dans sa culture d’action tank, Unis-Cité pourra non seulement généraliser l’accueil de jeunes européens
dans ses équipes, défendre l’idée d’un « Service Civique Européen », mais aussi partager son expérience
pour aider les 24 des 28 pays qui n’ont pas encore de « service civique national » à l’expérimenter et le
8
mettre en place .
8

Seuls la France, l’Italie, l’Allemagne et le Luxembourg ont des dispositifs publics de Service Civique (avec cadre légal et
financement public conséquent)
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Nos partenaires
____________________________________________________________________

Partenaires institutionnels :
Voté à l’unanimité à l’Assemblée Nationale le 10 mars 2010, le Service Civique fête ses 5
ans en 2015. A cette occasion, l'Agence du Service Civique organise un colloque Civique et
citoyen dédié à "l'engagement des jeunes pour une société plus solidaire" à l'Assemblée
Nationale sous le haut patronage de Claude Bartolone, son président, le lundi 9 mars matin,
date de lancement de l'anniversaire partout en France (métropole et Outre-mer). Le Service
Civique est plus qu’une politique publique pour la jeunesse, c’est une politique publique
pour tous, de cohésion nationale, porteuse d’un vivre ensemble positif et régénéré. Il a pour
ambition de permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, âgés entre 16 et 25 ans, quel que soient leurs origines sociales, culturelles
ou leur niveau de formation, de s’engager au service d’une mission d’intérêt général. Les missions sont indemnisées 573€* net par
mois. Avec 85.000 volontaires depuis sa création en 2010, le Service Civique donne la possibilité à chaque jeune engagé de vivre de
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission au service de la collectivité dans des domaines
aussi variés que la solidarité, le sport, l’éducation, la culture, les loisirs, l’international, la santé, l'environnement... L’Agence du
Service Civique est un opérateur placé sous tutelle du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Depuis le 1er janvier 2014,
l’ASC est présidée par François CHEREQUE. Pour en savoir plus : www.service-Civique.gouv.fr
* 467,34€ net par mois ainsi qu’une couverture sociale et un régime de retraite pris en charge par l’État et complété à hauteur de 106,31€
net par mois par l’organisme d’accueil. Cette indemnité peut être majorée sur critères sociaux.
Et aussi :

Associations partenaires
Unis-Cité remercie toutes les associations qui font confiance aux jeunes dans la diversité.

Collectivités partenaires
Unis-Cité remercie les collectivités des régions où nous sommes implantés : les Conseils Régionaux, les Conseils
généraux, les communes des grandes villes et communautés de communes… qui sont investis à nos côtés,
soit en soutenant des programmes montés par Unis-Cité,
soit en confiant à Unis-Cité la gestion de leurs propres « programmes de service Civique territoriaux »,
ou l’animation des pôles d’appui régionaux au développement du Service Civique.

Entreprises et fondations : nos partenaires nationaux
Unis-Cité remercie ses partenaires privés nationaux engagés sur les différents programmes :

•

Les Médiaterre :

•

Les Intergénéreux :
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•

Les Vitaminés :

•

Les Néo-Citoyens :

•

Rêve & Réalise :

•

Booster :

•

GPS :

Unis-Cité remercie les partenaires privés nationaux qui soutiennent son développement :

Unis-Cité remercie également ses autres partenaires privés :

Ainsi que : Amgen, Apicil, Auchan, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Caisse d’Epargne Alsace, Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes, Caisse d’Epargne d'Auvergne et du Limousin, Caisse d’Epargne Loire-Centre, CNR,
Dynacité, Fondation April, Fondation Caritas France, Fondation d'entreprise - Fondation ManpowerGroup pour
l’Emploi, Fondation Groupe RATP, Fondation L’Oréal, Fondation Terre d'Initiatives Solidaires, Greenflex, Groupe
Casino, Groupe Seb, Holcim, L’Oréal, Mars Chocolat France, Novartis, P&G, Unilever.
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Un grand merci aux partenaires des 20 ans d'Unis-Cité :

Située dans le 19e arrondissement de Paris, La Villette (EPPGHV) établissement sous tutelle du Ministère de la
Culture et de la Communication, tire son originalité de l’articulation de ses différentes missions et de l’utilisation polyvalente de ses
espaces. Le projet culturel y est pluridisciplinaire, essentiellement tourné vers la création contemporaine. Entre découvertes et
grandes figures internationales, la production et l’accompagnement des artistes y tiennent une place importante.

Unis-Cité et Coca Cola France, un objectif commun : cohésion sociale et lutte contre le
décrochage scolaire. La croyance dans la jeunesse et les valeurs du sport sont historiquement au
cœur de l’ADN de Coca-Cola. Le programme « Booster » créé il y a trois ans par Unis-Cité allie ces
deux priorités en luttant contre le décrochage scolaire tout en créant du lien social par des actions sportives solidaires, animées par
les jeunes en situation de décrochage. Depuis 2014, Coca-Cola met à disposition d’Unis-Cité le kit « Le Sport ça me Dit », un cube de
1m3 contenant tout le matériel pour la mise en place de 6 animations sportives. Déployé par l’association sur l’ensemble du
territoire, cette initiative permet de donner aux jeunes l’envie de bouger tout en développant chez eux les valeurs fondamentales
du partage, de la confiance en soi, du respect de sa personne et de la tolérance envers les autres. Les équipes Coca-Cola France
sont fières de travailler main dans la main avec Unis-Cité, qui depuis 20 ans joue un rôle pionnier dans la promotion du Service
Civique.
La Fondation Macif développe, soutient et accompagne, depuis plus de 20 ans, des solutions innovantes dans
les domaines de la santé, de la mobilité, de l’habitat, de la finance solidaire et du lien social. Partenaire
historique d’Unis Cité, elle a accompagné, avec l’implication des salariés et représentants de sociétaires Macif
dans toute la France, la création de ses antennes régionales de Service Civique et le développement de
programmes tels que les Médiaterre et les Vitaminés. Pour la Fondation Macif et son fondateur, la Macif, UnisCité contribue fortement à répondre à des problématiques sociétales fondamentales comme le sont
l’autonomie des personnes âgées ou la lutte contre la précarité énergétique. Plus que pionnière du Service Civique, elle en est un
acteur référent en plaçant, notamment, la mixité sociale et culturelle comme principe fondamental. En savoir plus sur la Fondation
Macif : www.fondation-macif.org
Créée en 1998, sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Schneider Electric s'organise
autour :
- D'un objectif : la réduction de la fracture énergétique partout dans le monde avec le programme de
formation professionnelle aux métiers de l'énergie des plus défavorisés dans les pays émergents avec
le programme de sensibilisation et d'accompagnement des familles concernées par la précarité énergétique dans les économies
plus matures.
- D’une conviction : l'engagement des collaborateurs fait la différence avec l'association Schneider Electric Teachers avec une
campagne annuelle mondiale de mobilisation : les communities' days.
Avec Unis Cité, nous nous retrouvons particulièrement autour du programme Médiaterre dont la Fondation Schneider Electric est
partenaire national. Nous soutenons ce projet qui a maintenant plusieurs années et qui apporte une contribution à des familles en
précarité énergétique. Il nous permet de soutenir les jeunes en Service Civique, d'apporter des solutions mais aussi mobiliser notre
savoir-faire, nos compétences et nos collaborateurs.
Groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, Malakoff Médéric exerce deux métiers: la gestion de la
retraite complémentaire et l’assurance des personnes. Le Groupe a pour ambition de prendre soin de la santé,
du bien-être et du bien vieillir de chacun. Son action sociale encourage les solutions innovantes notamment
pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et accompagner les personnes en situation de handicap.
Malakoff Médéric apporte son soutien à Unis-Cité depuis 2008 pour déployer des programmes nationaux de
solidarité intergénérationnelle. C'est donc tout naturellement qu'il s'associe au grand événement organisé à
l'occasion des 20 ans de l’association.

Transdev est un opérateur de mobilité multimodal présent dans 20 pays. Nos 86 000 collaborateurs
s’engagent, chaque jour, pour conjuguer tous les modes de transport - du transport collectif au transport à la demande -, proposer à
chacun des solutions de déplacement sur mesure, et ainsi agir en faveur de l’environnement et du développement économique des
territoires. Par ses activités, Transdev agit directement sur le quotidien de chacun. Il est aussi un acteur économique engagé dans la
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vie de la Cité, un partenaire des collectivités et de l’ensemble des parties-prenantes de la vie locale. Son action participe
notamment au désenclavement des territoires en offrant à tous des moyens pour se déplacer, se rencontrer, et faire bouger la ville
ensemble. Parce qu’ils partagent les mêmes valeurs, Transdev a souhaité s’engager aux côtés d’Unis-cité et de ce grand rendezvous des 20 ans de l’association qui confirme l’intérêt de sa démarche où chacun est acteur du mieux vivre ensemble. Pour la
journée du 9 mars, Transdev a notamment organisé le transport des 2 000 volontaires, encadrants et anciens volontaires d'UnisCité venus des quatre coins de la France.

Créée en 2009, la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier a pour ambition de contribuer à
rendre la ville plus humaine en mettant l’architecture et l’urbanisme au service de l’environnement et
de la solidarité. Ses missions s’articulent autour de 3 axes :
- La promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès du grand public
- La réflexion d’experts sur la ville de demain en faveur du développement durable
- La solidarité urbaine, notamment en renforçant le lien social au sein des quartiers
La Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier s’est associée au projet Médiaterre dans 8 villes et 2 départements. Une
quarantaine de collaborateurs Bouygues Immobilier sont impliqués dans ce partenariat. La Fondation d’Entreprise Bouygues
Immobilier a été désignée « lauréat Europe » des Trophées Européens de la RSE 2013 pour son partenariat avec le projet
Médiaterre.
La Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, reconnue d’utilité publique, gère 119 établissements
médico-sociaux et sanitaires sur le territoire français. Acteur non lucratif majeur du secteur, elle a décidé
de s’associer aux 20 ans d’Unis Cité. Par ce partenariat, elle veut développer les liens intergénérationnels
et favoriser le bien-vivre des personnes fragilisées par le grand âge ou le handicap, et apporter ainsi un
véritable plus à l’accompagnement des milliers de personnes qu’elle accueille. A travers la mission Les Intergénéreux, initiative
nationale de solidarité par le Service Civique, la FCEs veut participer à une innovation sociale majeure.
Basé à Paris et à Prague, Korda & Partners est un cabinet de conseil en management et de formation qui
accompagne les grandes entreprises. Notre vocation est d'aider nos clients à mettre en mouvement de
larges effectifs de managers et de collaborateurs, notamment dans le cadre du déploiement de projets
stratégiques. Nos équipes contribuent : à accroître les compétences, à renforcer l'envie d'agir, à créer ou développer une culture
commune. Notre conviction est que les plus grandes sources de progrès résident dans le potentiel humain.
Depuis 2006, la Fondation Groupe RATP a fait le choix de soutenir Unis-Cité dans le cadre de son programme
de soutien aux associations de proximité, œuvrant notamment pour le lien et l’entraide.
Que ce soit le projet « mémoire de nos ainés », contre l’isolement des personnes âgées ou « rêve et réalise »,
permettant à des jeunes de mener un projet de solidarité, les projets portés par Unis-Cité illustrent, sur le terrain, les valeurs
défendues par notre fondation depuis 20 ans, 20 ans comme l’âge d’Unis-Cité.
Bon anniversaire Unis-Cité !
Bill Gates avait 20 ans quand il a créé Microsoft, et l’entreprise s'est construite sur la vision que l'on peut
avoir des rêves plus grands que nous, et que changer le monde est possible.
En soutenant Rêve & Réalise d’Unis-Cité, nous sommes heureux d’accompagner ces jeunes plein d’idées et de
leur apporter nos compétences afin qu’ils puissent faire du numérique un atout dans leurs projets solidaires ! Les jeunes sont en
effet à la fois les plus empreints de potentiel, et les plus sensibles à la conjoncture économique qui ne cesse de creuser l’écart entre
ceux qui disposent de l’accès aux compétences et les autres. C’est à cette fracture des possibles que Microsoft s’attelle, en utilisant
le numérique comme fil rouge.
Depuis 2004, la Fondation Veolia s'est donnée pour mission de soutenir, en France et à
l'étranger, des actions d'intérêt général sans but lucratif qui concourent à la lutte contre l'exclusion et à la
protection de l'environnement.
En soutenant depuis 2009 le programme Médiaterre lancé par Unis-Cité, la Fondation met en œuvre une de
ses priorités : sensibiliser et éduquer le grand public à adopter des comportements écocitoyens. Son aide permet chaque année le
déploiement du programme dans de nouvelles villes en France

Unis-Cité remercie aussi :

ainsi qu’Olivier Lenoir, Co-Fondateur d’Osons Ici et Maintenant ; Valérie Becquet, enseignant-chercheur à l'Université de CergyPontoise ; Fafi ; DJ James ; Imany ; L’Odyssée Humaine ; Ideas On stage.
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