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Actu Unis-Cité Mâcon
Actu Cluny.
Actu Chalon-sur-Saône
Evénements phares des mois d'Avril
et Mai.
+ Zoom sur les volontaires Unis-Cité
à Radio Prévert.
+ Les missions à pourvoir
+ Envie d'accueillir des volontaires en Service
Civique ?

DANS
CE BULLETIN :
Les volontaires en action !

Actus Mâcon en images
Les
volontaires
soutiennent
les actions des
Ptis
Débrouillards
du
71
en
s'impliquant
lors d'ateliers
"découvertes
des sciences".
Les volontaires Unis- Cité Mâcon sont en chantier de
solidarité au sein de l'association Oasis d’Amour,
l’épicerie solidaire de Saint-Laurent où les volontaires
participent à la mise en place du magasin pour que les
bénéficiaires puissent être accueillis dans les meilleures
conditions

Les volontaires Unis-Cité ont pu être formé aux
gestes de premiers secours lors de la formation
PSC1 organisée en partenariat avec la Protection
Civile.

Unis-Cité 71 s'est joint à La Maison des Adolescents de
Saône et Loire pour l'organisation des 10 ans de la Maison
des Adolescents. Ce fut une journée plus que conviviale
pour nos volontaires.

Nos volontaires Unis-Cité SC2S continuent les
visites de convivialité aux domiciles de
personnes âgées ainsi qu'en EHPAD.

Actus Cluny en images :
Dans le cadre du programme Mobili'terre, Julien coordinateur d'équipe et de projets, ainsi que Malo
et Pierre, volontaires en service civique, animent des ateliers sur la thématique de la mobilité dans le
Clunisois.
L’atelier collectif de mobilité permet à toute personne de découvrir des solutions de mobilité,
de les expérimenter… et de les adopter. La mobilité doit être accessible à chacun pour se
déplacer mieux, plus vite et moins cher !

Atelier Mobilité à Sigy : bus Marguerite,
table ronde autour des mobilités douces
et durables, temps conviviaux...etc

puis à Salornay

Actus Chalon-sur-Saône
Les volontaires Unis-Cité en images :

Après deux années d’absence, l’association « Les Lycéens en Coeur » a repris ses activités pour trois
spectacles en Saône et Loire sur le thème « Les lycéens changent de décennie ». Tania et Jassim,
ambassadeur du Service Civique à Unis-Cité ont pu se joindre à l'équipe de bénévoles du Festival des
Lycéens 71 afin d'apporter leurs soutiens durant le la soirée organisée à Montceau Les Mines. La
recette de ces 3 soirées est intégralement reversée aux Restos du Cœur.

Les volontaires Unis-Cité "Parlons Cash" sont intervenues à
l'AFPA afin d'échanger avec d'autres jeunes au sujet de
l’argent et à la consommation.
Les volontaires en service civique interviennent dans
différents types de structures : lycées, Maisons de quartier,
résidences jeunes … Ce projet favorise l’éducation par les
pairs, permet d’acquérir quelques clés dans le domaine
financier pour faciliter une entrée responsable dans la vie
active.

L'après-midi portes ouvertes d'Unis-Cité 71 a eu lieu le samedi 14 Mai dans les locaux d'Unis-Cité Chalon-surSaône. Les volontaires Chalonnais.es, Maconnais.es ont pu présenter leurs missions à d'autres jeunes.
Au programme : échanges sur le Service Civique via la fresque du service civique, présentation des différents
programmes Unis-Cité, arbres à mots, gouter convivial.

Les volontaires Unis-Cité - SC2S continuent les visites de
convivialité.
Parfois, il semblerait que nos doux séniors permettent à nos
volontaires des belles activités culturelles.

Actus Chalon-sur-Saône
Les volontaires Unis-Cité en images :

Tout comme à Mâcon, les volontaires Unis-Cité se sont joints à La Maison des
Adolescents pour fêter les 10 ans de l'association. Ce fut une journée plus que
conviviale pour nos volontaires et forte en rencontres. Nos volontaires ont pu animer
divers ateliers comme : Escape Game, jeux en bois, Just Dance, Twister Géant ...etc.

Lors de la journée "Educap City", les volontaires
Unis-Cité étaient aux fourneaux : Ils ont
confectionné des sandwichs pour les participants
et organisateurs.
Mais Educp City, c'est quoi ? Educap City, grand
rallye civique, citoyen, culturel et sportif. A
Chalon-sur-Saône il a eu lieu le jeudi 19 mai de
8h15 à 16h30 et a réuni les élèves de 6e des
collèges chalonnais, soit environ 450 élèves.

Une volontaire Unis-Cité a organisé une course
d'orientation afin que ses pairs et les salariés
découvrent toutes les facettes culturelles de Chalonsur Saone.
Nous remercions Ash pour cette belle initiative et
pour sa superbe organisation !

Evénements phares des mois d'Avril
et Mai.
Monsieur Le Sous-Préfet a visité les locaux d'Unis-Cité
Chalon-sur-Saône :
Le Mercredi 4 Mai 2022, Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, a
été reçu par Noëlle Dupuis-Dullion, responsable des antennes Unis-Cité en Saône-et-Loire, et son
équipe, afin de rencontrer une dizaine de jeunes en service civique, dans les locaux d'Unis-Cité
Chalon-sur-Saône.
L'occasion pour ce dernier d'expliquer le rôle d'un sous-préfet, d'échanger sur l'engagement,
d'écouter les témoignages des volontaires Unis-Cité en fin de mission ainsi que leurs projets futurs.

Vous pouvez retrouver plus d'informations en consultant les lien suivants : info-chalon - Journal de
Saône et Loire.

Nous remercions chaleureusement Monsieur le Sous-Prêfet ainsi que Madame
Paris pour l'intérêt porté aux volontaires en Service Civique.

Evénements phares des mois d'Avril
et Mai.
KESAKO ?
Les volontaires d’Unis-Cité, à la fin de leur Service Civique,
ont l’opportunité de valoriser leur expérience de volontariat et
leur projet d’avenir devant une équipe de professionnels de
structures variées. C’est un réel tremplin pour l’après UnisCité qui est proposé ainsi aux jeunes par ces temps
d’échanges riches et constructifs .

Sous la forme d'un entretien bienveillant, le volontaire présente son parcours, sa missions et ses futurs
projets en 10 min. Cette présentation laisse place à un temps d’échanges entre les coachs bienveillants et le
volontaire.
Le volontaire quitte la salle, et les coachs se retrouvent pour un temps de concertation afin de remplir le bilan
de cet échange.
Sur ce document, l'équipe de coachs apportera des recommandations et conseils constructifs pour booster
leur sortie du Service Civique et les aider à valoriser leur expérience, le tout dans la bienveillance !

Vous souhaitez devenir "Jury Bienveillant" aux prochaines journées TREMPLIN,
n'hesitez pas à nous le faire savoir !

Unis Cité 71 remercie tous les partenaires
présents lors de ces journées TREMPLIN.

Zoom sur les volontaires Unis-Cité
à Radio Prévert.
Radio Prévert est une radio associative créée en 1984. Nous émettons 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le
105.9FM. A ses débuts, la radio a été créée dans l’unique but d’aider les élèves pour leurs devoirs, quand ils
rentraient le soir après les cours. Mais rapidement, ils ont utilisé la station pour faire leurs propres émissions
seuls ou dans le cadre de projets scolaires avec leurs professeurs.
Ancrée dans le tissu social et local, Radio Prévert participe à la création, à l’ouverture culturelle et au
resserrement des liens sociaux dans le Chalonnais. Dans ce cadre, les volontaires Unis-Cité rencontrent
régulièrement l'équipe de Radio Prévert.

Pour écouter le podcast c'est ici !

Pour écouter le podcast c'est ici !

Pour écouter le podcast c'est ici !

Recrutement
Unis-Cité Mâcon recrute une vingtaine de volontaires en
Service Civique pour la promotion 2022-2023
SC2S / BOOSTER - Reprendre confiance en soi en s'impliquant
dans des projets de solidarité !
Solidarité Seniors , c’est quoi ?
Dans le cadre du projet « solidarité seniors », les
volontaires interviennent en équipe binôme dans différents
établissements ou à domicile pour :
- rendre visite à des personnes âgées pour proposer des
moments de convivialité
- organiser des animations, des jeux, des sorties
- recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et valoriser ces
témoignages
- proposer des animations autour des outils numériques, des
risques de chute...

N'hésitez pas à contacter Solène Plat pour plus d'informations :
splat@uniscite.fr 07 65 17 57 88

Recrutement
Unis-Cité CHALON-SUR-SAONE recrute une
quarantaine de volontaires en Service Civique pour la promotion
2022-2023
· Solidarité Seniors , c’est quoi ?
Dans le cadre du projet « solidarité seniors », les volontaires interviennent en équipe binôme dans différents
établissements ou à domicile pour :
- rendre visite à des personnes âgées pour proposer des moments de convivialité
- organiser des animations, des jeux, des sorties
- recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et valoriser ces témoignages
- proposer des animations autour des outils numériques, des risques de chute...
Ces visites à domicile ou en structures permettent à des personnes âgées de sortir de leur isolement et de tisser
des liens d'amitié et de partager tout simplement de bons moments de convivialité.

· Parlons cash, c’est quoi ?
L’objectif du projet est de donner aux jeunes, les clés de compréhension de l’argent pour prévenir les situations
de surendettement futures. Concrètement, le rôle des volontaires est d’amener les participants à s’interroger sur
leur propre représentation de l’argent. Par le biais d’un jeu de plateau (Budgetissimo), les volontaires retracent
les dépenses courantes d'un mois (loyer, impôts, charges, alimentaire, shopping, sécurité sociale...). Chaque
notion est expliquée et débattue à l'aide de différents supports. Des ateliers supplémentaires sont proposés
suivant les besoins des participants (économie sociale solidaire, bons plans pour économiser…)

· Cinéma & Citoyenneté, c’est quoi ?
L’objectif de ce programme est de relancer l’esprit des ciné-clubs et diffuser la culture par l’image : à l’aide
d’une mallette de films fournie par le CNC, les volontaires se rendent dans les lycées/collèges et autres
établissements spécialisés (EHPAD, CADA, etc.) afin de provoquer la réflexion et la discussion autour d’enjeux
sociétaux contemporains. Les volontaires créent une relation de confiance entre les élèves-spectateurs et les
mobilisent pour agir à leur côté dans un esprit « cinéclub ».

Ambassadeurs du code, c’est quoi ?
Durant la mission, le volontaire créera des jeux ludiques via l’application scratch. Une fois l’application maîtrisée
et la présentation ficelée, le volontaire animera en équipe des séances ludiques auprès d’enfant de 6 à 11 ans.
La mission "Ambassadeurs du Code" s’inscrit dans le programme Jeunes Citoyens du Numérique que
développe Unis-Cité depuis 3 ans. Elle a un objectif simple : initier des enfants au monde du numérique et à la
programmation informatique. Il s’agira aussi de développer chez l’enfant des compétences de résolution de
problèmes, de logique et de créativité.

Inscription séance d'information sur le site Unis-Cité

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : lbabin@uniscite.fr - 07 49 40 22 90

A la prochaine édition!
L'ÉQUIPE KIOSC SAONE-ET-LOIRE

Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antenne Unis Cité Saône et Loire : Chalon sur Saône,
Mâcon et Cluny.
Lysa BABIN
Coordonnatrice du projet KIOSC
Sofiane NACHID
Médiateur Unis Cité KIOSC
Léa Littaudon
Animatrice du projet KIOSC

Nos réseaux sociaux :
Snapchat : kiosc71

Instagram : unis.citechalon

WhatsApp :
07 83 14 40 92

Facebook : UnisCité
Chalon-Sur-Saône

