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Image : Cérémonie de clôture à la sous prefecture de Chalon-Sur-Saône.



Actus Mâcon en images :

 
Les volontaires Unis- Cité Mâcon ont continué les
visites de convivialités à la résidence autonomie
senior Les Épinoches-Cerisaie à Mâcon jusqu'à cet
été.

Ils sont également impliqués lors du "Club anim
sénior" tous les jeudis : Gouter fait maison et jeux !
Ce fut également le temps des au revoir très
émouvants.

Simon, volontaire Unis-Cité SC2S, a animé un temps jeux à la
résidence " La cité fleurie" à Crêches-Sur-Saône. Il a fait le choix de
proposé un jeu de sa génération : Le Loup Garou.
Les séniors se sont prêtés au jeu et ce moment convivial a été plus
qu'appréciable. Simon semble s'être découvert un talent pour
l'animation, affaire à suivre... 

Le Club Anim' Sénior :
Le Club Anim’ Sénior a accueilli des volontaires chaque jeudi durant
cinq mois. Un moment de partage et de convivialité intergénérationnelle
où les volontaires mâconnais ont pu participer à trois types d’activités :
les ateliers danses, les ateliers jeux et les ateliers créatifs. En fin de
journée, les volontaires partageaient un goûter avec les séniors et
s’accordaient un temps de discussion amicale. Le 7 Avril dernier, les
volontaires ont été invité pour l’inauguration du club anim’Sénior par le
maire de Mâcon Jean-Patrick Courtois en présence de : Jean-Pierre
Mathieu, vice-président du CCAS, Nadine Aubret directrice, Véronique
Lefeuve adjointe en charge des affaires sociale et de la lutte contre
l'isolement, Annick Blanchard, conseillère déléguée aux relations avec
les foyers et associations séniors et d'une cinquantaine de séniors.
Le 7 Juillet dernier, c’était la fin de l’aventure pour les volontaires en ce
lieu : un moment riches en émotions !

Vous retrouverez un article dédié sur le site Mâcon Infos
 en cliquant ici.

Animation collective en résidence :

Les visites de convivialités :

L'équipe de 9 volontaires Unis-Cité SC2S a
effectué 143 visites à Mâcon et alentours. 
Un grand merci à eux pour leur implication !

https://macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34308:macon-anim-seniors-le-nouveau-club-du-ccas-inaugure-ce-jeudi&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34308:macon-anim-seniors-le-nouveau-club-du-ccas-inaugure-ce-jeudi&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34308:macon-anim-seniors-le-nouveau-club-du-ccas-inaugure-ce-jeudi&catid=91&Itemid=294&lang=fr


Actus Mâcon en images :

Plantation d’une forêt comestible à Chalon-sur-Saône.
Soutien à l'équipe des Restos du Cœur.
Soutien à l'équipe de L'Oasis d'amour à Saint-Laurent.
Animation d'ateliers pédagogiques avec Les Petits débrouillard.
Récolte de dons pour l’association APF : vente de brioches.
Participation au projet Rwanda : échanges, rencontre avec une victime du
génocide Rwandais, collecte de livres.
Participation à l'évènement "10ans de la maison des adolescents".
Co-animation durant "Mâcon prend ses quartiers d’été".
Appel aux personnes vulnérables sur la commune de Givry, via le CCAS.
Inscription des volontaire à l’association l’Accorderie Mâconnaise. 

Cette année les volontaires Unis-Cité Mâcon se sont engagés auprès de
différentes structures dans le cadre de leurs chantier solidaires :

Les volontaires Unis-Cité ont déposé des flyers auprès des
commerçants afin que de nouveaux jeunes se lancent dans
l'aventure du Service Civique.

Retour sur les chantiers de solidarité :

Nous remercions chaleureusement les associations qui ont permis aux
volontaires Unis-Cité de découvrir, d'apprendre et de grandir.



Créer des podcasts et récolter la parole des bénéficiaires de nos programmes comme par exemple : leurs souvenirs, leurs conseils
et astuces pour l'avenir...En bref, livrer des récits de vie riches et intergénérationnels.
Inciter la prise de parole des habitants : L’outil radio va permettre de récolter les opinons des habitants, de les mettre en valeur, et
de s’en servir dans les différents programmes afin que les habitants redeviennent des acteurs fars de la vie de leur bassin de vie.
Susciter des débats entre jeunes sur des sujets de société : le service civique doit permettre aux volontaires de développer leurs
regards sur ce qui se passe autour d’eux. Comprendre le monde, développer son esprit critique et s’engager sur des thématiques
qui leurs tiennent à cœur.

L’équipe Unis-Cité se forme à l’animation d’atelier radio pour pour initier les volontaires à cet outil.

La radio, la faire, l'écouter, permet de développer de nombreuses compétences. Elle est reconnue comme étant un outil pédagogique à
part entière. 
Elle permet notamment de sensibiliser à l'écoute, d'encourager la prise de parole, d'éduquer aux média, de développer sa culture, de
prendre confiance en soi et de développer de nombreuses compétences, notamment l'expression écrite et orale.

Les objectifs de cet atelier sont  de permettre aux volontaires d'acquérir des compétences et de créer du lien social. 

Au programme :

Actus Cluny en images :

L'OUTIL RADIO VECTEUR D'APPRENTISSAGES ET CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL : 

Actus Cluny en images :
« Mobili’terre » vise à développer la mobilité durable dans les territoires ruraux. Ce
sujet te parait complexe ? C’est en fait très simple : la ruralité, c’est la campagne,
les forêts, les champs, mais pas que ! En l’occurrence, le territoire du Clunisois
bénéficie de nombreux autres atouts… Seul petit hic, les solutions de mobilité sont
parfois méconnues ou ont besoin d’innovation. C'est là qu'Unis-Cité arrive ! 

LES OBJECTIFS : 

#1 SENSIBILISER LES CITOYEN.NES DES TERRITOIRES RURAUX ET
PÉRIURBAINS, notamment les personnes les plus en difficulté

#2 FAVORISER LA CONNAISSANCE ET L’ACCESSIBILITÉ DES RÉSEAUX de
transports et prévenir les conduites à risque

#3 PERMETTRE AUX ÉLU.ES D’AGIR

#4 PERMETTRE LA CRÉATION DE SOLUTIONS 
           DE TRANSPORTS PARTAGÉS POUR RÉDUIRE  
           L’USAGE DE LA VOITURE

Rappel sur le projet
Mobili'terre :



Actus Cluny en images :

MOBI'EXPRESS :

Vivre l’expérience de la rencontre,
Réfléchir à la mobilité sans voiture,
Demande d’aller à la rencontre de l’autre :  Faire du stop, frapper aux portes,
s’arrêter chez l’habitant pour demander son chemin, un verre d’eau etc…

Les antennes "mobili’terre" présentent en Bourgogne Franche Comte : Cluny, Langres
et Joigny, ont organisé 3 jours intitulés "Mobil'express". Les objectifs de cette rencontre
nationale :

Les volontaires ont vécu une expérience marquante et riche en rencontre. Tous ont mis
en avant leur fierté de s’être dépassé et d’être allé au bout de cette aventure. Leurs
rencontres avec les habitants du territoire sont des moments qu’ils n’oublieront pas. 
Cette journée leur a permis de reprendre confiance en eux et aura même donné à
certains l’envie de voyage et d’aventure. 
Un grand merci  à tous les volontaires présents, leurs chefs de projet, la communauté
de communes du Clunisois ainsi qu'à l'association des maires ruraux de France pour
leur soutien et présence.



Actus Chalon-Sur-Saône en images :

Les volontaires Unis-Cité SC2S de Chalon-sur-Saône  ont pu partager un moment
convivial avec les séniors qu'ils ont visité cette année. Cette fois-ci ce ne sont pas les
jeunes qui sont allés à leur rencontre mais les ainés qui les ont visité !
Ce goûter a permit de belles parties de scrabbles, de beaux moments de partages et
surtout un temps pour se dire au revoir.

Le Conseil Départemental de Côte d'Or à sollicité Unis-Cité BFC afin que des volontaires animent un stand sur l'engagement.
Des volontaires "Solidarité séniors" et "Booster" de Dijon étaient aux rendez-vous ainsi que deux volontaires " Parlons Cash" de Chalon-
sur-Saône.
Le Festival VYV Plus qu’un événement musical et culturel, VYV Festival souhaite sensibiliser son large public aux initiatives et solutions
de celles et ceux qui chaque jour s’engagent, agissent et innovent pour améliorer le quotidien de tous.

Les volontaires "Parlons Cash" au VYV Festival à Dijon :

Goûter intergénérationnel à Unis-Cité.

Interroger les représentations des jeunes face à l'argent et à la consommation.
Donner des informations et clés de compréhension concernant les réalités à
anticiper, et les pièges à éviter, quand on fait ses premiers pas vers
l’autonomie : logement, assurances, mutuelles, compte bancaire, crédits…
Donner des clés de gestion budgétaire.
Acculturer dès le plus jeune âge aux notions de notions budgétaires de base 

Par le biais d'un jeu de plateau, le programme "Parlons cash" à pour but de donner
les clés d’une entrée responsable dans l’autonomie financière pour prévenir des
situations de fragilité ou de surendettement : 

Le projet s’appuie sur la médiation de pairs à pairs pour toucher, en
priorité, des publics jeunes et faire passer les messages.

Parlons Cash, Késako ? 



Actus Chalon-sur-Saône en images :

 Une semaine de désintégration après 8 mois de mission.

Remise des bilans nominatifs.
Diffusion des créations des volontaires : film, draw my life...etc.
Pique-nique à l'Etang Chaumont.
Jeux : question pour un volontaire et rallye photo.
Cérémonie de cloture / remise des oscars.
Cérémonie de cloture officielle organisée par la Sous Prefecture de Chalon-sur-Saône.

Lors de cette semaine les volontaires ont pu partager de beaux moments en collectifs.
Au programme : 



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



Cérémonie officielle à la sous-prefecture de Chalon-sur-Saône.

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

Monsieur Le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône entouré des jeunes volontaires, des conseillères municipales Annie Lombard et
Isabel Paulo, et des membres de l’association Unis-Cité, notamment Noëlle Dupuis Dullion responsable d’antennes 71 d’Unis-Cité
qui résume cette promotion par ces mots : « Pousser, se tenir debout et être fiers ».  Photo JSL /V. M.

Vous pouvez retrouver l'article de presse via ce lien : JSL 

Un grand MERCI aux volontaires
ainsi qu'aux deux organisatrices
de cette superbe semaine :
Margaux GOUWY et Sarah
DESBROSSE, coordinatrices
d'équipe et de projets à Chalon-
Sur-Saône.

Nous remercions chaleureusement Monsieur Le Sous-Prefet ainsi
que toute l'équipe de la sous -prefecture pour leur invitation et
leur accueil.

https://www.lejsl.com/societe/2022/06/24/42-volontaires-au-service-civique-recus-par-le-sous-prefet
https://www.lejsl.com/societe/2022/06/24/42-volontaires-au-service-civique-recus-par-le-sous-prefet
https://www.lejsl.com/societe/2022/06/24/42-volontaires-au-service-civique-recus-par-le-sous-prefet


Sarah Desbrosse
 Coordinatrice d'équipe
et de projets.

Julien Berthod
Coordinateur
d'équipe et de
projets.

Julien Berthod
 Chef de projet Mobillité.

Solène  Plat
 Coordinatrice d'équipe et de
projets.

Sandrine Fourneau
Coordinatrice d'équipe
et de projets.

Noëlle Dupuis Dullion - Responsable Unis-
Cité Saône-et-Loire.

Sandrine Fourneau
Coordinatrice d'équipe et de projets Unis Cité - LE CREUSOT
Sandrine a intégré Unis-Cité en tant que coordinatrice d'équipe et de projets des programmes SC2S
et Solidarité Aidants au Creusot. Nous lui avons posé quelques questions : 

· Quel est ton poste à Unis-Cité ? Décrit le brièvement.
Je suis coordinatrice d’équipes et de projets à Unis-Cité (CEP) 
Je suis là pour aider et accompagner les volontaires a réaliser leur projet de vie lors de leur service civique
Leur apprendre ce que veulent dire les mots suivants : Liberté - Egalité - Fraternité

· Si tu devais faire un autre métier ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
Je pense que ce serait un métier dans le domaine de l’humanitaire. 

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
« Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance , mais le refus de savoir. »
De Simone de Beauvoir.

· Si ton métier était une chanson :
Je te donne de Jean-Jacques Goldman.
 
· Si tu étais un mot et une définition du dico :
Passion : Vivre sa vie pleinement, réaliser ses rêves .

Actus Saône-et-Loire :

Unis-Cité s'installe
à Le Creusot.

Le Creusot :



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 :

 Mobilisation :
 Les missions Unis-Cité à pourvoir.

 

PROMOUVOIR ET RENDRE
ACCESSIBLE LA PRATIQUE

DU VÉLO AU QUOTIDIEN

 Intermédiation : La mission à pourvoir.

 
Au sein d'un accueil de loisirs.
Au sein d'une association sportive.
Au sein d'un foyer de vie.

Et d'ici peu, plusieurs missions seront à pourvoir :

 

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/promouvoir-et-rendre-accessible-la-pratique-du-velo-au-quotidien-1-62612aa1059880709a2c7775


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



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

 
Sofiane NACHID 

Médiateur Unis Cité 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

