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Actus Unis-Cité Saône et Loire :
Nous avons l'honneur de vous présenter 
les nouveaux volontaires Unis Cité 2022-2023.

Tout comme l'année passée, les
volontaires Mâconnais s'engagent à
lutter contre l'isolement des
personnes âgées isolées,  contre le
décrochage scolaire et pour une vie
plus solidaire.

Promotion de Mâcon, accompagnée par Solène
Plat.

La promotion du Creusot, accompagnée par Sandrine Fourneau.

L'antenne du Creusot est belle et
bien ouverte !
Sandrine Fourneau accompagne 12
volontaires en  mono-mission SC2S,
10 volontaires en bi-missions
Solidarités Aidants / Parlons cash.

SC2S, Service Civique Solidarité
Sénior vise à rompre l'isolement des
personnes âgées isolées en
proposant des visites de
convivialités, temps d'animations,
rencontres intergénérationnelles etc.

Mono-mission SC2S :
 
 
 
 
 

Bi-mission Solidarité Aidants et Parlons Cash :
 
 
 
 
 

Lutter contre l’isolement social des aidants et des aidés.
Sensibiliser les collégiens et lycées à la gestion d'un budget
avec un jeu de société.
Contribuer à diminuer le surendettement chez les jeunes.

Cette double mission à différents objectifs :



Très belle mission aux nouveaux volontaires !

Actus Unis-Cité Saône et Loire : 
Les volontaires commencent l'aventure Unis-Cité.

Les promotions de Chalon sur Saône  : 10 volontaires sont engagés pour
défendre le programme cinéma et
citoyenneté afin de relancer
l’esprit des ciné-clubs et diffuser la
culture par l’image.

12 volontaires sont engagés à
sensibiliser les enfants au codage
informatiques. Cette mission à un
objectif simple, celui d’initier des
enfants au monde du numérique.
Il s’agira aussi de développer
chez l’enfant des compétences de
résolution de problèmes, de
logique et de créativité.

Ces volontaires sont
accompagnés par Julien Berthod
dans les locaux d'Unis-Cité
centre-ville à Chalon-sur-Saône.
N'hésitez pas à venir les
rencontrer à l'adresse suivante :
14 rue Lamartine 71700 CHALON
SUR SAONE 

Ambassadeurs du code et Cinéma &
Citoyenneté :

Service Civique Solidarité Séniors à Chalon-sur-Saône :

sur le JSL
 sur Info-Chalon 

Pour sa 3eme promotion, Sarah
Desbrosse accompagne 24
volontaires en Service Civique.
Toute son équipe s'engage
auprès des personnes âgées
isolées.
Ils font déjà parler d'eux :

https://www.lejsl.com/sante/2022/11/20/une-semaine-de-sensibilisation-a-la-denutrition-au-grand-chalon
https://www.info-chalon.com/articles/2022/11/20/74806/le-grand-chalon-aux-cotes-de-ses-partenaires-s-inscrit-dans-la-semaine-nationale-de-la-denutrition-ensemble-mettons-fin-a-cette-maladie-silencieuse/
https://www.info-chalon.com/articles/2022/11/20/74806/le-grand-chalon-aux-cotes-de-ses-partenaires-s-inscrit-dans-la-semaine-nationale-de-la-denutrition-ensemble-mettons-fin-a-cette-maladie-silencieuse/


Actus Unis-Cité Saône et Loire : La semaine
 d'intégration et le début des formations.

Mâcon :

Conférence sur le harcèlement scolaire,
Ciné débat à la maison des ados,
Formation aux métiers de l'animation animé par
Monsieur Didier Rodet, des Francas.
Formation PSC1 avec La Protection Civile. 

Les volontaires Maconnais ont fait connaissance lors
de leur semaine d'intégration.

Au programme : jeux en extérieur,  première formation
pour les volontaires solidarité séniors, formations aux
média animée par notre animatrice Léa, puis
découverte des outils radio et production de leur toute
première émission.

Toujours plein d'enthousiasme, les volontaires ont
assisté à différents temps :

Les volontaires Service Civique Solidarité Séniors, rencontrent petit à petit les personnes âgées
isolées qu'ils visiteront au cours de la mission,  "chasse à l’isolement des séniors" avec l’écriture de
lettre à distribuer dans les boîtes aux lettres mâconnaises etc.



Actus Unis-Cité Saône et Loire : La semaine
 d'intégration et le début des formations.

En plus de préparer leur mission, ils bénéficient de
formations SC2S afin de proposer des visites de
qualités. Ces temps de formations sont animés par
différents partenaires comme : Siel Bleu, Les petits
frères des pauvres, et SC2S.

D'autres temps sont animés par l'équipe Unis-Cité
RELAIS : droits des volontaires, lutte  contre les
discriminations, les écogestes etc.

Cette équipe bienveillante espère s'agrandir
rapidement et se languit de rencontrer d'autres
jeunes. 10 places sont à pourvoi. N'hésitez pas à
contacter Sandrine : sfourneau@uniscite.fr
Tel: 07-81-52-77-35

Le Creusot :

Comme toutes les promotions du
département, les 12 volontaires SC2S du
Creusot démarrent leur mission,
apprennent à se connaitre, à vivre en
équipe etc.  

Ils souhaitent rencontrer des personnes
âgées isolées afin de leurs proposer des
visites de convivialités. Dans ce cadre, ils
prospectent par exemple : les pharmacies,
les boulangeries, les CCAS, et vont à la
résidences séniors du territoire.

Informations et candidatures pour la mission SC2S  : Volontaires Solidarité Seniors.

Informations et candidatures pour la mission Solidarités Aidants/Parlons Cash  : Solidarité
aidants / Parlons Cash

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaires-solidarite-seniors-78-62b45dc576236d5bc10bc446
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/solidarite-aidants-parlons-cash-62b45fd4ef35b3685521ab32
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/solidarite-aidants-parlons-cash-62b45fd4ef35b3685521ab32
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/solidarite-aidants-parlons-cash-62b45fd4ef35b3685521ab32
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/solidarite-aidants-parlons-cash-62b45fd4ef35b3685521ab32


Actus Unis-Cité Saône et Loire : La semaine
d'intégration et le début des formations.

Chalon sur Saône  : Les volontaires Cinéma & Citoyenneté et
Ambassadeurs du Code en action.

Chalon sur Saône  : Les volontaires SC2S en action.

Les volontaires SC2S de Chalon-sur-Saône apprennent à se connaitre lors de la semaine
d'intégration : temps sportif au Concept Ball, jeux de sociétés, rallye des structures partenaires
séniors.
Le socle de formation SC2S  a également débuté : Les volontaires se forment avant leurs
interventions et démarrent les 1eres visites.

Après une semaine d’intégration pleine de rencontres, les volontaires « Cinéma & Citoyenneté » se
préparent au ciné débat par le biais de formations. Le Pôle image est intervenu durant deux jours
afin d’échanger avec les volontaires. L’objectif de cette association est de proposer une offre
cinématographique non standardisée, mais aussi de favoriser l’expression artistique, notamment
chez les plus jeunes, en proposant une approche sensible des œuvres et des pratiques, face à la
démocratisation des outils de création et de diffusion des images.
Grâce à ces deux jours de formations, les volontaires ont pu découvrir l’histoire du cinéma, bénéficier
de conseils pour la réalisation de court-métrage, et prendre connaissance de tous les rouages du
cinéma.
Le Kairn71 est également intervenu auprès des volontaires C&C afin de les former à l’animation de
ciné-débat sur la thématique des addictions. Quant aux volontaires « Ambassadeurs du Codes »,
ces derniers se forment aux différents outils pédagogiques et bénéficient de temps de formations et
d’entrainements afin de mener à bien leurs futures interventions.Les deux équipes profitent de temps
en commun afin d’aborder les premières formations civiques et citoyennes comme : le droit des
volontaires, les enjeux écologiques…etc



Actus Cluny  : Quoi de neuf à Cluny ?
Un nouveau salarié à Unis-Cité :

Malo a intégré Unis-Cité  en tant que volontaire en Service Civique
en mars 2022. Après 6 mois de mission, Unis-Cité Saône et Loire lui
propose de continuer l'aventure en devenant chef de projet
Mobilité. 
Nous lui avons posé quelques questions : 

· Quel est ton poste à Unis-Cité ? Décrit le brièvement.
Je suis chef de projet sur la mission Mobili’terre dans le Clunisois. Mon
rôle est d’accompagné des jeunes en service civique sur des missions
consacrées à la création de solutions de transports durables sur le
territoire de la Communauté de Communes du Clunisois.

· Si tu devais faire un autre métier ce serait lequel ?
#lemetierdetesreves
Grand reporter, j’aimerais pouvoir sillonner le monde pour faire des
documentaires sur de nombreux sujets auxquelles j’aimerais mieux
sensibiliser le grand public.

· Si tu étais une citation, laquelle serais tu ?
« Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens ne font
qu’exister » Oscar Wild.

· Si ton métier était une chanson :
Je n'ai pas trouvé de chanson pour le travail mais j’en ai une pour le
personnel : tribu de Dana (côté tribu, la Bretagne et dynamique)

· Si tu étais un mot et une définition du dico :
Curieux : Qui est désireux de voir ou d'apprendre quelque chose de
nouveaux.

• Que faisais-tu avant ? et pourquoi Unis Cité ? 
Avant j’étais étudiant en master de géographie sur Dijon, puis j'ai
effectué mon service civique : c’était la mission Mobili’terre sur laquelle
je travaille maintenant comme chef de projet.

Malo 
 

Le
Bourdonnec-

Ceccaldi 
 
 

Chef de projet
mobilité à Cluny

 

Succès story  :

 Mars - Sept 2022 : volontaire en
Service Civique pour le projet

Mobili'terre
 

Octobre 2022 : Chef
de projet Mobili'terre.

 



Actus Cluny  : Quoi de neuf à Cluny ?
 

Les territoires ruraux s'engagent pour développer la mobilité durable

Porté par Unis-Cité et l'Association des maires ruraux de France, le programme national Mobili'Terre
se déploie sur 15 territoires ruraux afin de promouvoir les solutions de mobilités économes en énergie
fossile et accompagner les personnes les plus précaires dans leurs démarches de mobilité. Les
équipes de jeunes volontaires en mission de Service Civique, accompagnés d'élus locaux, soutiennent
les territoires dans la compréhension des besoins et des solutions de mobilité. L'alliance de ces deux
réseaux nationaux constitue une force au service des habitants des territoires ruraux.

La Communauté de Communes du Clunisois vient d’acquérir la
compétence Mobilité et souhaite élaborer un plan de mobilité
simplifié sur son territoire.

Alors que dans certaines communes des offres de TAD,  taxi, bus
(région), transport scolaire, transport solidaire, covoiturage officieux
et covoiturage officiel, vélo AE, point de relai mobilité, arceaux de
parkings à vélo, bornes de recharge électrique sont proposés aux
habitant.es, dans d’autres la voiture reste le seul moyen de
locomotion utilisé.

L’objectif principal est d’identifier les territoires où l’auto-solisme
prévaut sur tout autre mode de transport et de sensibiliser les
habitant.es de ces territoires aux alternatives existantes.

Un diagnostic de territoire est actuellement élaboré par un bureau
d’étude missionné par la communauté de communes afin
d’identifier ces secteurs. En complément,  les volontaires
Mobili’Terre réaliseront un diagnostic affiné sur les besoins et le
ressenti des habitant.es du territoire.

Des actions de sensibilisation sur la mobilité durable et des ateliers
de changement de pratiques seront proposés aux habitant.es.

Une fois cette étape terminée, des ateliers d’émergence de
solutions co-construites avec les habitants auront lieu et
permettront de faire germer de nouvelles pratiques.

Les objectifs et enjeux de La Communauté de Communes du Clunisois

4 volontaires débuteront la mission Mobili'terre début 2023 - Pour
candidater : Volontaire pour l’environnement et la mobilité durable

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaire-pour-lenvironnement-et-la-mobilite-durable-6369009c6eadc90b1938c03b


Viens lutter contre l'isolement
des personnes âgées !

Viens lutter contre l'isolement
des personnes âgées !

Viens relancer l’esprit des ciné-
clubs et diffuser la culture par
l’image !

Viens sensibiliser les
enfants au codage
informatique !

Volontaires pour la citoyenneté
et le lien social.

Viens lutter contre l'isolement
des personnes âgées en équipe !

Mâcon :

Accompagne les aidants et réalise
de la prévention à la gestion du
budget !

Le Creusot : Chalon-sur-Saône :

Il est encore possible d'intégrer les missions 
Unis-Cité, les missions à pourvoir :

Missions en intermédiations  :
Simard : Engage-toi pour créer des moments de convivialité pour les personnes en situation de
handicap

Crissey : Engage-toi à l'accueil de loisirs ALFA3A de Crissey - Tu contribueras aux activités 
 éducatives, pédagogiques de la structure.

Chalon-sur-Saône : Viens promouvoir et rends accessible la pratique du vélo au quotidien.

D'autres missions seront bientôt mises en ligne, pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Léa au 07 83 14
40 92  ou Lysa au  07 49 40 22 90.

Volontaire pour l’environnement et la
mobilité durable

 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaires-solidarite-seniors-78-62b45dc576236d5bc10bc446
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaires-solidarite-seniors-77-62b179a42d8a1f731d4ae815
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaires-pour-le-cinema-et-la-citoyennete-101-62b1813560011f7633093652
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ambassadeur-du-code-8-62b185bdeb898b756b3dfd72
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaires-pour-la-citoyennete-et-le-lien-social-34-62befebb2aa6264fef775003
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/deviens-volontaires-solidarite-seniors-a-unis-cite-62b57b4e917c3e27290e664a
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/solidarite-aidants-parlons-cash-62b45fd4ef35b3685521ab32
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/engage-toi-pour-creer-des-moments-de-convivialite-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-621cf31b8cbd99149273f235
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/engage-toi-a-laccueil-de-loisirs-afla3a-de-crissey-621ce6ebdb5e143f9b08d9a2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/engage-toi-a-laccueil-de-loisirs-afla3a-de-crissey-621ce6ebdb5e143f9b08d9a2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/engage-toi-a-laccueil-de-loisirs-afla3a-de-crissey-621ce6ebdb5e143f9b08d9a2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/chalon-sur-saone-viens-promouvoir-et-rends-accessible-la-pratique-du-velo-au-quotidien-62612aa1059880709a2c7775
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontaire-pour-lenvironnement-et-la-mobilite-durable-6369009c6eadc90b1938c03b


Présente toi : 

Que deviens-tu ? Quels sont tes projets ?

Est-ce que le Service Civique t’a été bénéfique ?

Bonjour, je m'appelle Camille Merotte, j' habite à
Chalon-sur-Saône et j'ai réalisé une mission de Service
civique à Unis-Cité il y a deux ans. J'étais volontaires
en bi-missions : Inter généreux (devenu SC2S) et
Cinéma & citoyenneté

J'ai repris les études pour un an après le service civique
afin d'obtenir un Bac+3, et aujourd'hui je     cherche du
travail. J'ambitionne de trouver un poste dans
l'audiovisuel (TV, radio, cinéma ou spectacle vivant).

Oui ! Il m'a aidé à dépasser ma grande timidité, à
découvrir un intérêt insoupçonné pour faire découvrir de
nouvelles choses à des jeunes. J'ai appris beaucoup de
choses sur moi et sur les autres. J'ai fais de belles
rencontres, et j'en garde un excellent souvenir.

Bonjour, je m'appelle Noémie et je viens de Chalon-sur-
Saône. Au sein d'Unis-Cité j'avais deux missions: cinéma
et citoyenneté et solidarité senior. Ces deux missions
m'ont beaucoup apporté tant humainement que pour
l'avancement de mon projet professionnel. Suite au
service civique j'ai travaillé trois mois à l'ADMR auprès de
personnes isolées. J'ai décidé d'arrêter et de retravailler
mon projet, en remettant le livre au centre. Unis-Cité m'a
été bénéfique car j'ai pu prendre confiance en moi et mes
capacités, je me mets donc moins de freins aujourd'hui.

Que deviennent nos anciens volontaires ?
Témoignages de nos anciens volontaires   :

Noémie H, passionnée de lecture
Promotion 2021-2022

 

Camille M
Promotion 2020-2021

 



Je m’appelle Thaïs, j’ai 22 ans et j’habite à Tournus. Dans le cadre de mon service
civique, j’effectuais les missions « solidarité seniors » et « cinéma et citoyenneté ». 
Grâce à mon service civique et plus particulièrement à la mission « cinéma et
citoyenneté », j’ai découvert le contact avec les jeunes. C’est pourquoi je me suis
tournée vers le métier d’assistante d’éducation. Aujourd’hui, je suis assistante
d’éducation pour le lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône. Je travaille
essentiellement en internat les soirs. 
Dans le futur, j’aimerai découvrir les métiers de l’enseignement, notamment auprès
d’un public adulte de primo-arrivants. 
Le service civique m’a permis d’être plus à l’aise professionnellement, de mieux mettre
en valeur mes compétences professionnelles et d’adopter une posture adaptée, que
ce soit auprès de mes collègues ou des lycéens. 
Sur le plan personnel, j’ai gagné en assurance et en confiance en moi. 
Le service civique m’a permis de retrouver du sens et de mieux savoir où je voulais
aller.
J’ai rencontré des jeunes qui m’ont touché et beaucoup apporté.

Que deviennent nos anciens volontaires ?
Témoignages de nos anciens volontaires   :

Thaïs, 
Promotion 2021-2022

 



 
 Vous souhaitez nous partager votre parcours professionnel et vos envies d’accompagnement, n'hesitez pas à vous

inscrire sur le lien d'inscription ou de contacter Madame Dupuis Dullion au  07 62 48 67 54 ou par email à l'adresse
suivante : ndupuisdullion@uniscite.fr

Devenez mentor Unis-Cité : accompagnez des
jeunes dans la réussite de leur projet professionnel.

Le parcours mentorat d’Unis- Cité : 

500
jeunes partout en France.

Une constitution des binômes mentor
jeune sur la base du projet professionnel
du jeune et de ses besoins.

La mission de mentor est
accessible à toute personne ayant une
expérience professionnelle.

Octobre  2022 à Juin 2023 - 110 jeunes  a
mentorer en Saône et Loire.

Des formats de rencontre adaptés à vos
disponibilités.

Des outils et un accompagnement proposés à
tous nos mentors pour les aider à réaliser au
mieux leur mission.

Les engagements du mentor L’accompagnement d’Unis- Cité

Signer la charte du Mentor lors de
l’inscription.

Suivre une formation d’ 1 h 30 en visio
janvier/février) sur le rôle du mentor.

Etre disponible au moins 6 heures
entre janvier et juin 2023 pour
mentorer le jeunes.

Des ressources outils pour vous aider à
préparer les temps de rencontre et de travail
avec le jeune.
Thématiques :  diverses valorisation de ses
compétences, atelier CV, simulation d’entretien,
posture professionnelle, que faire avant et après un
entretien, les codes du monde du travail etc

L’organisation de la première rencontre
(entretien boussole) avec le jeune.

Des échanges organisés entre mentors,
sur la base du volontariat, pour enrichir vos
expériences et pratiques.

Un suivi par un référent Unis Cité pour vous
aider en cas de difficulté.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiDwOBcoHcbpNfYnxRk5-OxWoGyk3vl18Op1pYVxQGl-ypw/viewform
mailto:ndupuisdullion@uniscite.fr


Un engagement citoyen, porteur de valeurs de mixité et de solidarité, destiné à tous les jeunes de
16 à 25 ans - ou 30 ans pour les personnes en situation de handicap- qui souhaitent s’engager
pour la société.
Un engagement volontaire de 24h hebdomadaires minimum pendant 6 à 8 mois.
Un tuteur identifié en charge de l’accompagnement des volontaires
Dans l’objectif d’accomplir une mission d’intérêt général, sans critères de qualification
Donnant droit à une indemnité mensuelle de 489,59 euros versée par l’Etat, et de 111,35 euros
complémentaires versés par la structure d’accueil, d’une protection sociale, de congés.

Portage juridique et administratif des volontaires ;
Réflexion à des missions accessibles à tous jeunes ; 
Formation et soutien de vos tuteurs ;
Recrutement des jeunes ;
Organisation et animation de journées de rassemblement pour les volontaires (formation civique et
citoyenne, accompagnement à l’acquisition de compétences et au projet d’avenir, partage de
pratiques).

Le Service Civique, en bref :

L’intermédiation proposée par Unis-Cité est une solution : 

Désireuse d’accompagner le développement du Service Civique et de faciliter l’accueil de jeunes
volontaires au sein des structures, l’association Unis-Cité - pionnière et spécialiste du Service Civique
en France - bénéficie d’un mandat national de l’Agence du Service Civique pour faire de
l’intermédiation.

Concrètement, nous pouvons mettre à votre disposition notre agrément de Service Civique et vous
proposer un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins :

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

Exemple de missions :

Lutter contre la sédentarité des personnes âgées : organiser un Papy/mamie foot,

Fair-play : promouvoir les valeurs du sport : arbitrage, respect, donner envie aux jeunes de devenir arbitres.

Engage toi et démocratise l'accès à la culture pour tous.

 Volontaire pour l'inclusion des porteurs de handicap et leur entourage !

Sensibilise les habitants de ton quartier au éco-geste. !

Participer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations !



Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antenne Unis Cité Saône et Loire : Chalon sur Saône,

Mâcon, Cluny et Le Creusot.
 

 Lysa BABIN 
Coordonnatrice du projet KIOSC

 
Léa Littaudon

Animatrice du projet KIOSC
 

A la prochaine édition!
 

L ' É Q U I P E  K I O S C  S A O N E - E T - L O I R E

Nos réseaux sociaux :
 
 
 
 
 

Snapchat : kiosc71

Instagram : unis.citechalon

WhatsApp : 
07 83 14 40 92

Facebook : UnisCité
Chalon-Sur-Saône

https://www.facebook.com/UnisCiteChalonSurSaone

