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Un savoir-faire qui permet 
d’accueillir tous les jeunes 
dans leur diversité
Unis-Cité organise ses promotions de volontaires 
pour qu’elles soient diverses, à l’image de la société. 
40 % des jeunes ont un niveau infra bac, 18,6% 
des jeunes habitent dans un quartier prioritaire, 
22% des jeunes sont mineurs, 8 % sont porteurs 
de handicap. Pour cela, l’association a maintenu 
une attention particulière pour que ces jeunes dits 
“éloignés”  puissent aussi bénéficier d’une expérience 
de Service Civique de qualité. Elle a ainsi développé 
des parcours d’accompagnement adaptés pour 
permettre à chacun de réussir son engagement et 
de profiter de son effet tremplin.  

Une expertise qui se confirme
Unis-Cite soutient depuis l’origine le développement 
du Service Civique et se positionne comme un 
partenaire privilégié de l’Etat, des collectivités 
locales et de l’Agence. En 2021, l’association a 
ainsi accompagné 616 structures dans le cadre de 
l’intermédiation, a formé plus de 13 000 tuteurs 
dans le cadre de la FOA et a dispensé des formations 
civiques et citoyennes à près de 5400 volontaires 
(autres que les volontaires d’Unis-Cité). Les services 
de l’Etat ont notamment souhaité s’appuyer sur cette 
expertise et celle de la Ligue de l’Enseignement pour 
développer dans 25 territoires des Pôles d’Appui 
au Développement du Service Civique (PADSC) afin 
d’augmenter le nombre de missions de Service 
Civique proposées sur ces territoires.

Des projets à forte utilité sociale 
dont nous sommes fiers
En agissant auprès des personnes les plus fragiles 
et dépendantes isolées, auprès d’élèves du primaire 
au lycée, de familles, par des actions collectives, en 
milieu urbain dans les quartiers prioritaires de la ville 
comme dans la ruralité, dans les rues, au domicile, 
dans la nature, dans des centaines d’associations 
et de structures d’accueil… les “jeunes en orange” 
incarnent la solidarité et la citoyenneté. En 2021, 
ils étaient 1 600 volontaires à mettre leur énergie 
pour lutter contre que l’isolement des seniors, 800 
volontaires pour lutter contre la fracture numérique, 
800 volontaires au service de la culture, 700 
volontaires mobilisés sur la transition écologique, 
250 volontaires sur la santé des jeunes…

Un développement 
qui se poursuit
En dépit des importantes difficultés de recrutement 
des volontaires cette année, Unis-Cité a accueilli 
6 550 volontaires, dont 4 854 au sein de ses 
promotions coeur 2021/2022 et 1 686 volontaires en 
intermédiation (soit une augmentation de 26% des 
jeunes en intermédiation). L’association a également 
ouvert 22 nouvelles antennes pour augmenter 
sa présence sur le territoire. Ce développement 
n’est pas une fin en soi. Il permet non seulement 
à un plus grand nombre de jeunes de vivre une 
expérience d’engagement en collectif et dans la 
diversité, mais il inspire aussi, c’est notre pari, le 
déploiement du Service Civique chez de nouveaux 
acteurs et collectivités. Le réseau Unis Cité est une 
richesse qui irrigue le territoire national d’initiatives 
et d’innovations. 

L’année 2021 aura été une nouvelle fois 
rythmée par les effets de la crise sanitaire. 
Une crise qui n’a cessé de fragiliser les 
jeunes, augmenter les inégalités, renforcer 
le repli sur soi, générer des doutes 
démocratiques et accroître les difficultés 
d’orientation et d’insertion professionnelle.

Dans ce contexte, les équipes d’Unis-Cité, 
convaincue que le Service Civique peut 
être plus que jamais une solution éprouvée 
et souhaitable, et soutenus par de nombreux 
partenaires, ont fait preuve d’une grande 
résilience, de beaucoup d’optimisme, d’une 
énergie et d’une créativité sans faille.

Plusieurs faits marquants méritent ainsi 
d’être soulignés. Des partenariats toujours aussi 

diversifiés
Entreprises, fondations, associations, services de 
l’Etat, collectivités constituent un “écosystème”original 
et efficace pour soutenir l’engagement des jeunes et 
faire avancer le projet d’Unis-Cité. 

Un très grand merci à tous ceux qui nous aident 
année après année à relever ces défis et qui nous 
donnent envie d’en relever de nouveaux, en 2022 et 
après.

MARIE TRELLU-KANE
Co-fondatrice et Présidente Exécutive d’Unis-Cité
HÉLÈNE NOBLECOURT 
Directrice générale d’Unis-Cité

ÉDITO
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Notre histoire
Unis-Cité est une association régie par la loi de 1901 
née en 1994.

À l’origine d’Unis-Cité, trois jeunes françaises 
étudiantes à l’ESSEC (Marie Trellu-Kane, Julie Chénot 
et Anne Claire Pache) et 1 jeune américaine tout juste 
diplômée de Yale (Lisbeth Shepherd) sont inspirées 
par les expériences de service civil des jeunes dans 
le monde et notamment par l’association City Year 
aux Etats-Unis. Elles décident d’expérimenter une 
nouvelle forme de “service national civique et 
volontaire” : une année de service à la communauté 
que les jeunes, dans leurs diversités, pourraient 
consacrer à agir ensemble, sur le terrain, pour 
construire le monde de demain tout en gagnant en 
expérience, compétences, sens de l’engagement et 
ouverture d’esprit.

En 2005, Unis-Cité sert d’inspiration au lancement 
par Jacques Chirac du “service civil volontaire”, et 
en 2010 à l’instauration du Service Civique tel qu’il 
existe aujourd’hui.

Plus de 35.000 jeunes ont déjà effectué un Service 
Civique collectif à Unis-Cité dont près de 11 500 en 
2021 dans une centaine de villes et villages de France 
métropolitaine et ultra-marine. Ils sont mobilisés sur 
de grands programmes nationaux conçus avec des 

acteurs spécialistes des grandes causes sociales 
et environnementales, ou sur des missions définies 
localement avec les collectivités territoriales.

Depuis 2015, avec Unis-Cité Relais, Unis-Cité aide 
par ailleurs les associations, mutuelles, fondations, 
bailleurs, et services publics, à s’approprier le 
Service Civique et à le déployer en leur sein. 
Fin 2020, elle lance, avec le Ministère Délégué à 
l’Autonomie et le groupe Malakoff Humanis dans le 
cadre de la gestion de la retraite complémentaire 
Agirc Arrco, le Service Civique Solidarité Seniors, 
pour que soient massivement déployés des jeunes 
engagés auprès de nos seniors isolés.

UNIS-CITÉ, ASSOCIATION PIONNIÈRE
DU SERVICE CIVIQUE : NOTRE HISTOIRE, 
NOTRE RÊVE ET NOTRE VISION

Notre rêve
Le rêve d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous 
les jeunes, quels que soient leurs origines ou leur 
projet d’avenir, consacrent une année de leur vie à 
la solidarité et que cette période d’engagement au 
service de la collectivité leur permette de rencontrer 
des jeunes d’horizons totalement différents et de 
grandir en tant qu’êtres humains et citoyens.

Unis-Cité est l’association experte et pionnière du Service Civique des jeunes en France, 
partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités dans le déploiement du Service Civique. 
À la fois militante d’un Service Civique de qualité pour toutes et tous, et d’un Service 
Civique Universel, elle agit chaque jour pour redonner aux jeunes, dans leurs diversités, 
leur envie et pouvoir d’agir. Elle est à ce jour présente dans plus de 120 territoires en France 
Métropolitaine et à La Réunion.

Notre vision
600 000 jeunes se sont déjà engagés en Service 
Civique en France depuis 2010. Le Service Civique, 
une étape clé dans le parcours éducatif et citoyen 
des jeunes. Son effet tremplin vers l’emploi ou 
le retour à la formation a été éprouvé. Fort de ce 
succès, le Président de la République E. Macron a 
affirmé sa volonté de poursuivre plus massivement 
son développement sur le quinquennat 2022-2027.  

De son côté, Unis-Cité poursuit son combat pour 
que le Service Civique des jeunes garde son 
ambition qualitative, d’étape d’engagement citoyen 
mais aussi de mixité sociale et d’apprentissage 
pour les jeunes dans leurs diversités, et pour qu’un 
jour il soit incontrounable du parcours éducatif 
de tous, socle de notre éducation au vivre et faire 
ensemble en fraternité.

Depuis sa création, Unis-Cité se mobilise en faveur 
de l’universalisation du Service Civique. Elle a ainsi 
soutenu la création de programmes similaires dans 
d’autres pays d’Europe (Belgique, Hollande, Grèce), et 
est l’un des fers de lance, avec le collectif pour un 
Service Civique Européen, de l’ambition d’aller vers 
un déploiement du Service Civique en Europe, 
avec mobilité accrue des jeunes dans ce cadre, 
via l’émergence d’un grand programme de Service 
Civique Européen. 

#EXPERTE

#ENGAGÉE
#PIONNIÈRE
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Unis-Cité en chiffres

+ de 25 ans d’expérience 
dans la mobilisation 
et l’accompagnement 
de jeunes 
en Service Civique

Pionnière en la matière, 
1ère association d’accueil 
de jeunes 
en Service Civique 

35 000 jeunes mobilisés 
et accompagnés 
depuis 1994 

1 000 associations,
200 collectivités, 
100 entreprises 
et fondations partenaires 

13 régions couvertes 

120 antennes

UNIS-CITÉ EN BREF

9

Unis-Cité en 2021

11 407 jeunes 
engagés et accompagnés par Unis-Cité 
sur l’année civile 2021 

+ de 1000 associations, 
collectivités et entreprises partenaires 

576 salariés 

Année civile
2021

Jeunes engagés 
promotion 2021/2022

11 407
dont 2 719 soit 23,8% 

en intermédiation

6 550 
dont 1 686 soit 26% 
en intermédiation

Année civile
2020

Jeunes engagés
 promotion 2020/2021

10 313 /+3,8%

dont 2 161 soit 21%
en intermédiation

6 305 /+14,8%

dont 1 742 soit 27,6%
en intermédiation

616 structures 
qui ont fait appel à Unis-Cité pour les 
aider dans le cadre de l’intermédiation 

+ de 13 000 tuteurs 
externes formés 

Près de 5 400 volontaires 
ont bénéficié des formations civiques 
et citoyennes d’Unis-Cité au sein 
d’autres structures qu’Unis-Cité

UNIS-CI TÉ

DANS TOUS
LES TERRI TOIRES
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Les Ambassadeurs de la Santé Mentale

Face au constat d’un mal être grandissant chez les jeunes, Unis-Cité, 
en partenariat avec l’Institut Régional Jean Bergeret, expérimente le 
programme Ambassadeurs de la Santé Mentale. Ce projet consiste à 
former (Premiers Secours en Santé Mentale notamment) et accompagner 
des volontaires à intervenir auprès de jeunes en situation de fragilité, 
en pair à pair, afin de déstigmatiser les questions de santé mentale, de 
repérer des troubles psychiques et d’orienter vers les ressources de leur 
territoire. En 2021/22 le programme s’est étendu : après Lyon et Grenoble, 
ce sont Clermont-Ferrand et Saint-Etienne qui ont pu accueillir cette 
mission. Prochaine étape : essaimer au niveau régional et national. 

Ouverture d’une antenne à Annemasse et Montluçon

Deux nouvelles antennes ont été inaugurées en 2021 pour permettre à plus 
de jeunes de notre région de vivre l’expérience en orange. A Montluçon 
et Annemasse, ce sont ainsi 42 jeunes qui ont pu être mobilisés sur des 
missions répondant aux besoins du territoire : inclusion numérique, lutte 
contre l’isolement des seniors ou encore protection de l’environnement. 
Ces ouvertures marquent la volonté de renforcer notre maillage territorial, 
ainsi que de faire rayonner notre projet associatif dans les villes 
intermédiaires, au-delà des grandes métropoles.

Accompagnement de jeunes mineurs 

Grâce au soutien financier et institutionnel de la “Stratégie de 
prévention de lutte contre la pauvreté”, nous avons pu dédier du temps 
à l’accompagnement des jeunes mineurs au sein de nos collectifs et 
prendre en charge les coûts associés. Ainsi, 140 mineurs ont été accueillis 
au sein de toutes les antennes avec la volonté que cette expérience 
permette à ces jeunes de rebondir.  

Auvergne-Rhône-Alpes

Faire un Service Civique 
quand on est mineur,  
ça nous enrichit d’expérience 
à un jeune âge, où on ne sait 
pas ce que c’est la vie active. 
Souvent, on est plongés dans 
les études donc là ça permet 
de voir un nouveau monde, 
dans la vie active, on se 
débrouille, on devient plus 
autonome, plus responsable.

Je suis très contente de 
l’avoir fait. J’espère  
expérimenter encore plus  
le domaine, j’aime beaucoup  
la pratique et la vie active.

765 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22 DANS LA RÉGION
12 DÉPARTEMENTS, 50 VILLES OÙ LES JEUNES INTERVIENNENT RÉGULIÈREMENT
77 SALARIÉS

CORALIE, 17 ans 
Volontaire en Service Civique 
sur le projet Booster à Valence

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021

UNIS-CITÉ DANS NOS RÉGIONS
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Bourgogne-Franche-Comté Bretagne

266 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

Programme “st’HOP” à Belfort 

Née d’une réflexion sur le harcèlement scolaire en 2020 entre plusieurs acteurs du Territoire de Belfort (Unis-Cité, 
MACIF, Insoliterre), le programme de Service Civique “stHop”, mis en œuvre par des volontaires auprès de leurs 
“pairs” a pour objectif de contribuer à la lutte contre le harcèlement scolaire, à travers des temps de débat sur 
le thème en milieu scolaire secondaire, à destination des élèves de collèges et de lycées. Certaines interventions 
peuvent aussi être mises en place dans des structures associatives.

Projet “Response” à Dijon  

Dijon Métropole a été lauréate “H2020, villes et communautés européennes intelligentes” avec le  projet RESPONSE 
H2020 : la lutte contre le  réchauffement climatique, la réduction des inégalités  et le développement économique, 
sont au cœur de ce  projet innovant. Ce programme européen vise à développer et tester des solutions innovantes 
et intégrées, en faveur du déploiement de “quartiers à énergie positive” partout en Europe d’ici 2025, dans le but 
de voir  émerger des villes à énergie positive en 2040.

Projet “relais environnement” 

Unis-Cité, le GRAINE BFC et le Mouvement des AMAP BFC s’unissent pour aider au déploiement de missions de 
Service Civique à la sensibilisation à l’environnement et un volet transition écologique agricole. Grâce au soutien 
financier de la DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté, les partenaires Unis-Cité, GRAINE, Mouvement des AMAP BFC 
proposent une aide au développement de missions de Service Civique, accessibles à toutes et tous, sur deux axes :  
la sensibilisation à l’environnement, pour toutes et tous ; la transition agricole et alimentaire, pour toutes et tous. 

Lancement de Mobiliterre à Le Ferré,  
Pays de Fougères

Après 6 mois de mission avec 2 jeunes pionnier∙es 
utra motivé∙es et un superbe diagnostic de territoire, 
les équipes d’Unis-Cité en Ille et Vilaine, ont relancé 
une promotion de 8 volontaires (soit 1% de la 
population totale de la commune) avec une mission 
: tester et mettre en place des solutions pour lutter 
contre l’auto-solisme dans ce territoire rural, à la 
frontière avec la Normandie.

Développement de la formation civique  
et citoyenne à l’externe

Unis-Cité Bretagne a intégré le tout nouveau 
catalogue régional de formations civiques et 
citoyennes initié par la DRAJES, et contribue 
activement à former tous les volontaires de la Région. 
Une grande première pour Unis-Cité en Bretagne, 
qui s’est associée dans cette démarche à la fois aux 
services de l’Etat et tout l’éco-système des acteurs 
du Service Civique, notamment Pôle Emploi Bretagne. 
Unis-Cité Bretagne a ainsi contribué en 2021 à 
former près d’une centaine de volontaires engagés 
en Bretagne, auprès d’une très grande diversité de 
structures d’accueil et sur tous les départements de 
la Région.  

En 2021, Unis-Cité Bretagne a pris une part  
active dans le plan breton de mobilisation  
pour les jeunesses et la mise en place des 
mesures d’urgence pour les jeunes 

Suite à la crise sanitaire, la Région Bretagne a 
lancé d’ambitieuses mesures pour soutenir les 
jeunesses de Bretagne, en s’appuyant notamment 
sur de nombreux chantiers initiés avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. Dans ce cadre, Unis-Cité 
a contribué aux chantiers “engagements des jeunes” 
et “santé des jeunes” en mobilisant des volontaires 
en Service Civique d’initiative et des volontaires 
pairs éducateurs en santé. La Région a par ailleurs 
également soutenu Unis-Cité pour expérimenter pour 
la première fois en Bretagne le parcours Booster, à 
destination des décrocheurs scolaires. 

143 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

15 SALARIÉS
5 ANTENNES

28 SALARIÉS
8 TERRITOIRES, 8 VILLES

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021
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Le programme Cinéma et Citoyenneté  
se développe dans la région 

A Reims, dans le cadre du programme Cinéma et 
Citoyenneté, les volontaires interviennent dans 
des ciné-débats tous les mardis après-midi auprès 
des jeunes de la Maison des adolescents (Unité 
Psychiatrique d’Hospitalisation pour Adolescents 
au sein du CHU de Reims). Un partenariat innovant 
et porteur de sens, pour les jeunes comme pour les 
professionnels.  

Le Service Civique Européen :  
une expérimentation réussi à Metz et maintenant 
à Strasbourg  

Le programme Européens et Solidaires a été lancé à 
Metz en septembre 2020. Pour la première fois, Unis-
Cité a accueilli des volontaires en Corps Européen de 
Solidarité, au sein d’une équipe mixte de français et 
européens. L’objectif : promouvoir un Service Civique 
Européen en permettant à chaque jeune de s’engager 
6 mois dans son pays, à travers le Service Civique en 
France, et 6 mois dans un pays européen à travers 
le Corps Européen de Solidarité. Projet unique en 
France, mettant au cœur l’expérience interculturelle, 
l’intérêt général, la découverte de l’Europe, et la 
possibilité de s’engager pour son pays et pour un 
autre pays européen, la mission “Européens et 
Solidaires” a été reconduite en septembre 2021 à Metz 
et a été mise en place à Strasbourg en novembre 
2021. Par la suite, elle devrait s’étendre dans plusieurs 
villes de France. 

Le programme de prévention et sensibilisation 
au harcèlement scolaire se développe à Strasbourg  

Unis-Cité Strasbourg développe depuis 3 ans un 
programme de prévention et de sensibilisation au 
harcèlement scolaire en école primaire avec un grand 
succès auprès des partenaires, des volontaires et des 
bénéficiaires. Les volontaires interviennent auprès 
des CM1/CM2 pour les sensibiliser et leur permettre 
de s’exprimer sur ce sujet. Fort de son succès avec 
une grande demande des écoles et des périscolaires, 
le programme se développe en 2021 à Strasbourg en 
passant de 8 à 10 volontaires tout en essaimant sur 
d’autres antennes de la région (Haguenau, Mulhouse 
et Reims). 

Centre-Val-de-Loire

221 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

23 SALARIÉS
4 DÉPARTEMENTS, 6 VILLES

Grand Est 

523 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

38 SALARIÉS
6 DÉPARTEMENTS SUR LES 10 DE LA RÉGION

On attendait d’Unis-Cité de permettre ce que 
le ciné-club ne permettait pas, c’est d’avoir un 
format court, qui soit adapté au rythme des ados 
et qui permettent à la fois un visionnage, un 
moment de pause et un moment de discussion  
et de débat après. Ça fait du bien d’être ensemble 
et de rire, soignants comme ados, en regardant 
un film, ça c’est vraiment chouette. 

J’ai appris que le 
harcèlement c’est pas bien 
et que si quelqu’un se fait 
harcelé on doit l’aider.

PAULINE
Enseignante dans un établissement où les jeunes interviennent 

CHENAÏ 
Élève de CM2 dans un établissement 
où les jeunes interviennent

Ouverture d’une mission de lutte contre 
l’isolement des seniors à Châteauroux  

En 2021, direction Châteauroux ! Préfecture de 
l’Indre, la ville accueille désormais 23 volontaires 
sur la mission “Solidarité Seniors”. Une mission 
bienvenue, qui suscite à la fois l’intérêt des jeunes 
et des partenaires locaux ! 

Lancement d’un KIOSC dans le Loiret pour 
accompagner les jeunes en QPV 

L’antenne du Loiret compte désormais un KIOSC 
d’Information et d’Orientation vers le Service Civique !  
Aller à la rencontre des jeunes des 10 QPV de la 
Métropole d’Orléans, les accompagner de façon 
individuelle et collective vers une mission de Service 
Civique, rendre accessible le dispositif et soutenir la 
création de missions auprès de partenaires, telles 
sont désormais les missions du KIOSC45, mises en 
œuvre par un binôme de collaborateurs Unis-Cité

Préparation d’une future mission de lutte contre 
les inégalités femmes/hommes 

Grace au soutien de la DRAJES Centre-Val de Loire, 
Unis-Cité a pu réaliser un diagnostic sur les missions 
de Service Civique dédiées à la lutte contre les 
inégalités femmes/hommes dans la région. Un autre 
groupe de volontaires “Ambassadeurs de l’égalité 
femmes/hommes”, projet transverse sur l’antenne 
de Tours, a organisé des animations à destination 
de leurs collègues et du grand public, afin de nous 
aider à imaginer des missions idéales sur le sujet.  
Unis-Cité au cœur de séance d’information et 
d’idéation pour créer de nouvelles missions sur le 
sujet à la hauteur des enjeux !  

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021 SUR 3 ACTIONS 

MENÉES EN 2021

Participation à l’événement “village des recruteurs” sur la place du 
Martroi à Orléans, en présence de M. Benezzine, chef de service 
politique de la ville, M. Khoutoul adjoint au Maire d’Orléans, Daniel 
Thouvenin, président de l’AMRF du Loiret.
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Hauts-de-France Île-de-France 

637 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22 1111 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

73 SALARIÉS
8 DÉPARTEMENTS

50 SALARIÉS
10 ANTENNES

Responsabilité sociétale  
et démarche environnementale 

En 2021, l’équipe régionale d’Unis-Cité Hauts de 
France a poursuivi sa démarche d’amélioration de 
ses pratiques environnementales et sa responsabilité 
sociétale.  

Unis Cité Hauts de France a fêté ses 20 ans  
en antennes !  

Fin d’année 2021, les antennes ont convié partenaires, 
élus, (anciens) volontaires, (anciens) salariés, 
(anciens) bénéficiaires… à se retrouver pour 
échanger, se rappeler le chemin parcouru, renforcer 
les liens ! À l’occasion des 20 ans de l’association, 
Unis-Cité Hauts-de-France souhaitait mettre en 
lumière l’engagement des jeunes et des partenaires 
sur les territoires des Hauts-de-France à travers 
le Service Civique, proposer aux participants de 
réfléchir sur l’avenir du Service Civique et (ré) affirmer 
leur engagement. 

Deux missions innovantes :  
Égalités femmes-hommes / access’cité 

Les Jeunes pour l’Égalité Femmes-Hommes : 
transmettre les valeurs d’égalité et de respect entre 
les filles et garçons, les femmes et les hommes. Initié 
en 2020 à Unis-Cité Calaisis, avec le soutien de la Ville 
de Calais et de l’État, ce programme s’est développé 
cette année sur Béthune et Lille pour compter 42 
volontaires, qui sensibilisent les jeunes de 8 à 25 
ans sur l’égalité femmes-hommes (stéréotypes de 
genre, égalité professionnelle, violences conjugales.) 

Access Cité : le Service Civique alterné de jeunes 
en situation de handicap. Expérimentation du 
programme Access Cité, en partenariat avec l’AFAPEI 
avec l’accueil de 6 jeunes en situation de handicap 
en Service Civique alterné au sein d’une équipe de 12 
jeunes en Service Civique. 6 volontaires ont démarré 
en 2021 ; ces missions se poursuivent sur 2022. 

Les missions de promotion de la santé en plein essor !

Les volontaires Unis-Cité, déjà engagés dans des missions d’urgence lors de la crise sanitaire, se sont fortement 
mobilisés cette année dans le cadre de la politique de prévention santé via le pair-à-pair. Grâce au soutien de 
l’Agence Régionale de Santé, 76 jeunes sur 4 départements ont pris part à une politique d’aller-vers les publics 
éloignés des messages de prévention santé : jeunes, réfugiés, résidents des quartiers politique de la Ville, etc. 
Les thèmes principaux abordés ont été la santé mentale, l’alimentation, le sommeil, les addictions, la santé 
sexuelle. Le pair-à-pair est aussi à la base du programme des Ambassadeurs en santé mentale expérimenté 
cette année en Seine-saint-Denis, en partenariat avec l’Œuvre Falret : 10 jeunes interviennent auprès de leurs 
pairs pour favoriser le repérage des jeunes en souffrance psychique et les orienter vers les dispositifs locaux 
de prévention et de santé. 

Bilan positif pour les 100 premiers “Volontaires de la Seine-saint-Denis” 

La clôture de la première promotion des Volontaires de la Seine-saint-Denis a eu lieu en juin 2021. L’occasion de 
faire le point sur l’engagement fort pris par le Conseil Départemental pour développer l’engagement en Service 
Civique au sein du département le plus jeune de métropole. 100 jeunes en Service Civique accompagnés par 
Unis-Cité ont rencontré près de 9000 bénéficiaires dans plus de 80 structures pour des actions à fort impact 
social : sensibilisation au développement durable, accompagnement des plus précaires dans l’utilisation des 
outils numériques, visites à domicile et animations auprès des séniors en Ehpad, sensibilisation au handicap, 
etc. L’engagement du Département se confirme à la rentrée 2021 avec de nouvelles missions construites en 
partenariat avec Unis-Cité, en parallèle du recrutement de jeunes au sein des services du Département via son 
propre agrément.  

Unis-Cité s’inscrit dans le mouvement olympique 

Les jeunes peuvent s’engager à Unis-Cité pour contribuer à l’Héritage des Jeux sur les plans de la Solidarité et 
de l’Engagement avec la labellisation de missions Service Civique Génération 2024. En 2021, deux missions ont 
été créées dans cette dynamique : Sport, Olympisme et Citoyenneté dans le Val-d’Oise, en lien avec le CD95 et 
l’Ufolep, et les Ambassadeurs du Vélo, en partenariat avec la Préfecture du Val-de-Marne, deux projets lauréats 
du Fonds de Dotation Impact 2024. En 2022, Unis-Cité Île-de-France se donne pour objectif de changer d’échelle 
et de mobiliser plus amplement le Service Civique Génération 2024. 

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021 SUR 3 ACTIONS 

MENÉES EN 2021
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Méditerranée 

842 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

53 SALARIÉS
6 DÉPARTEMENTS

Expérimentation du programme Ambassadeurs du Code 

Une 1ère promotion de 16 volontaires dédiée au programme a démarré 
à Nice. Les volontaires interviennent en milieu scolaire où ils animent 
des ateliers sur la citoyenneté numérique, l’intelligence artificielle, la 
programmation et le codage informatique. Le programme a rencontré 
un grand succès et a bénéficié à 7600 Bénéficiaires à travers 400 
interventions dans 13 établissements (50% en quartiers politique de la 
Ville), soit 600 heures d’initiations au code. Avec le soutien de La Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d ‘Azur, de la Fondation CMA CGM et de la 
Métropole de Nice Côte d’Azur, Ambassadeurs du Code / Jeunes Citoyens 
du Numérique a pu être déployé en 2021 avec 40 volontaires sur les villes 
de Nice, Marseille, Aix-en-Provence et Avignon. 

Cinéma et Citoyenneté à Cannes  

En partenariat avec le Centre National de la Cinématographie et de l’image 
animée et La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, le programme 
Cinéma et Citoyenneté est développé sur la région depuis plusieurs 
années à Marseille, Avignon et Toulon. En 2021, cette mission se déploie 
sur le territoire avec une nouvelle promotion sur l’antenne de Cannes, ville 
symbolique du cinéma. Ce sont 100 volontaires, qui à chaque promotion, 
interviennent auprès des lycées et autres établissements de la région. 

Les Ambassadeurs aixois 

Depuis 11 ans, la Ville d’Aix-en-Provence accueille chaque année une 
promotion de 24 volontaires dans ses services. En 2021 ce sont 41 
volontaires qui se sont engagés auprès de 9 services de la Ville. 
Particularité de l’année, 34 volontaires étaient entièrement dédiés sur des 
missions autour du développement durable :  ateliers auprès des agents 
de la ville pour les sensibiliser au tri, aux pratiques professionnelles 
durables, au vélo à assistance électrique ; interventions auprès des serres 
municipales pour accueillir les enfants des écoles et les sensibiliser à 
l’environnement ; promotion de l’Engagement auprès des publics jeunes 
sur le SNU, le Service Civique, le SVE, le bénévolat, etc. Enfin, depuis 
plusieurs années la Bibliothèque de la Méjanes accueille un binôme dont 
l’objectif est de faciliter l’accès de la lecture pour les publics éloignés et 
notamment les enfants des quartiers prioritaires.  

La force du programme 
Ambassadeurs du Code 
d’Unis Cité est qu’il repose 
sur l’engagement de jeunes 
volontaires. Ces jeunes 
issus de tous milieux 
socioculturels et de tous 
niveaux d’études partagent 
les codes culturels des 
enfants et peuvent mieux 
les accompagner dans leur 
découverte du numérique et 
dans l’acquisition des savoirs 
et des comportements 
associés. Nous sommes fiers 
de soutenir ce programme 
et ainsi contribuer à 
réduire une nouvelle forme 
d’inégalité liée à la fracture 
numérique mise en lumière 
par la crise sanitaire.

En 2022, l’appui de la 
Région Sud en faveur 
d’Unis Cité a permis 
à plus de 1000 jeunes 
de s’engager dans une 
mission de service 
civique. Grâce à la 
contribution régionale, 
ces jeunes ont une 
chance d’évoluer dans un 
milieu professionnel afin 
de devenir acteurs de 
leur quotidien. Solidarité, 
santé, culture, loisirs, 
éducation, sport, ou 
environnement, pour que 
nos jeunes trouvent leur 
voie, la Région Sud sera 
toujours à leurs côtés. 
Ça, c’est le Sud !

FONDATION CMA CGM

RENAUD MUSELIER
Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Président délégué  
de Régions de France 

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021
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Normandie

347 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

27 SALARIÉS
5 DÉPARTEMENTS

Des volontaires mobilisés en faveur des Droits de 
l’Homme et de la Paix 

Fin 2020, avec le soutien du Conseil régional, l’Institut 
International des Droits de l’Homme et Unis-Cité 
ont expérimenté une action fil rouge d’octobre 
à juin menée par 48 jeunes dans le cadre de leur 
volontariat. Pour faciliter l’appropriation des droits 
de l’Homme, les volontaires ont animé des ateliers de 
sensibilisation entre pairs dans des lycées.  

Les volontaires d’Unis Cité Normandie en soutien 
des salles de cinéma 

En 2022, Unis-Cité lance une mission de soutien aux 
cinémas par les jeunes pour les jeunes, avec pour 
l’objectif d’encourager les 16-25 ans à fréquenter les 
salles après une période de Covid où les habitudes 
des écrans à domicile ont pris le dessus.  

115 volontaires mobilisés pour l’environnement  

En février 22, les 115 volontaires des antennes de Caen 
et Flers se sont mobilisés ensemble pour agir pour 
la protection de l’environnement. Au programme :  
espaces de débats, ateliers zero déchets et clean walk 
dans les 4 quartiers prioritaires de la ville. L’occasion 
d’échanger, de confronter ses idées, d’apprendre 
mais aussi d’agir concrètement pour la collectivité, 
tout en sensibilisant les habitants. Des chantiers de 
solidarité au profit de quartiers, d’associations ou de 
collectivités ponctuent le parcours de jeunes tout au 
long de l’année sur les différents départements ; ils 
sont destinés à accompagner l’apprentissage de la 
solidarité et la connaissance du territoire. 

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021

Un partenariat prometteur avec la Cité éducative 
d’Angoulême   

2021 a marqué l’installation du partenariat avec la Cité 
éducative d’Angoulême. Sollicitée en pleine pandémie 
COVID-19 afin de lutter contre le décrochage scolaire, 
la Cité éducative a soutenu l’action de 6 volontaires 
sur “École dans la Cité” et “Repairs Santé”. “École 
dans la Cité” permet d’accompagner les personnes 
éloignées du numérique dans leurs démarches et 
besoins en matière de suivi de scolarité des enfants 
de la Cité Educative d’Angoulême. Parallèlement 
à cette mission, les volontaires ont mené des 
interventions d’éducation à la santé et de prévention 
des risques auprès de jeunes des Quartiers 
Prioritaires de la Ville, principalement du primaire 
(mission “Repairs Santé”). 

Lancement d’une nouvelle antenne à Périgueux 

Unis-Cité a lancé une nouvelle antenne à Périgueux, 
en Dordogne, après avoir rencontré les acteurs du 
territoire. Celle-ci a accueilli sa première promotion 
de 20 volontaires en mars 2021 pour une durée de 
7 mois. Les volontaires ont pu s’impliquer sur des 
thématiques sociales fortes et répondant aux 
besoins locaux, telles que la lutte contre l’isolement 
des seniors, ou bien encore la promotion du 
développement durable à travers la réduction des 
déchets. Une deuxième promotion de volontaires a 
démarré en novembre 2021. Elle poursuit les actions 
lancées auprès des habitants de Périgueux et de 
Périgueux Métropole, en s’appuyant sur un réseau de 
partenaires institutionnels et associatifs de plus en 
plus fourni. 

“#ensemble”, une mission inédite axée  
sur l’engagement à Bayonne   

#ensemble est une mission locale qui vise à 
promouvoir l ’engagement citoyen et le micro 
bénévolat. Grâce à 6 volontaires, elle permet de 
sensibiliser les jeunes aux différentes formes 
d’engagement, de leur faire connaître le milieu 
associatif (création d’un Guide du P’tit Bénévole, 
Semaine de l’Engagement, campagne d’affichages…) 
et de les inciter à mener des actions de solidarité 
locales via, par exemple, des actions de micro-
bénévolat sur des sujets tels que l’environnement, 
la santé, l’alimentation, les énergies. Au final 542 
personnes ont été sensibilisées et 44 associations 
touchées directement ou indirectement. 

Nouvelle-Aquitaine 

618 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

45 SALARIÉS
9 DÉPARTEMENTS, 12 VILLES L’engagement des jeunes 

Unis-Cité en faveur du secteur 
associatif est un bol d’air  
qui fait du bien !

ASSOCIATION RÉCRÉ À VIESUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021
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Occitanie

464 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

42 SALARIÉS
7 VILLES, DES VOLONTAIRES UC QUI INTERVIENNENT DANS 10 DÉPARTEMENTS 

Ouverture des antennes de Carcassonne  
et Narbonne 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Dé-
partemental de l’Aude et de la mobilisation Service 
Civique solidarité séniors, 18 volontaires venus de 
l’ensemble du département ont démarré une mis-
sion de Service Civique en juin 2021 au service des 
aînés isolés. Unis-Cité a ainsi ouvert une antenne à 
Carcassonne et une antenne à Narbonne, où est éga-
lement conduite une action de repérage des jeunes 
“hors-radars” en consortium avec d’autres structures 
du territoire. 

Animation du guichet unique de l’énergie  
dans le Tarn 

Le Conseil Départemental du Tarn et Unis-Cité 
expérimentent pendant la saison 2021/2022 les 
“volontaires du guichet unique” ; en lien avec les 
collectivités concernées, 4 jeunes promeuvent et 
animent ce dispositif, sensibilisent les habitants 
aux enjeux de l’énergie et aux outils permettant de 
l’économiser. 

Essaimage du dispositif “ALEJ” à Montpellier  

En 2021/2022, avec le soutien de France Relance 
et du Commissaire régional à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, Unis-Cité peut essaimer à 
Montpellier le dispositif ALEJ – Accès au logement 
et à l’emploi des jeunes. Ce projet, lancée la saison 
précédente à Toulouse avec le soutien de la DIHAL 
(Délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement) et de l’actuel DDETS 31, avait 
permis d’accueillir en Service Civique 18 jeunes en 
grande difficulté de logement. L’objectif est que ces 
jeunes accèdent durablement, à la fin de leur Service 
Civique, à l’emploi et au logement. Le dispositif est 
encore renforcé à Toulouse cette saison, grâce au 
maintien du soutien des partenaires, et à des fonds 
supplémentaires issus de la stratégie régionale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Les visites de ces jeunes 
au domicile des personnes 
âgées apportent du répit  
et de la joie.

UNE ÉLUE LOCALE

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021

Pays-de-la-Loire 

508 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
45 SALARIÉS

9 SITES RÉPARTIS DANS LA TOTALITÉ DES 5 DÉPARTEMENTS 

Une nouvelle antenne avec 20 volontaires à Allonnes  
(Le Mans Métropole) 

L’ouverture d’une antenne à Allonnes est venue concrétiser plusieurs mois 
de négociation. Cela traduit notre volonté d’ancrage sur le département 
de la Sarthe (en plus de l’ouverture d’un programme Mobiliterre en 2021 et 
surtout de notre antenne de la Flèche qui fête ses 5 ans cette année, sans 
oublier l’activité Relais qui se développe également. C’est la ville d’Allonnes, 
puis celle de Champagné, qui ont contribué par leur soutien à cette ou-
verture, avec des missions Solidarité Séniors et Cinéma et Citoyenneté.  

Les Rêveries d’Eurydice 

En partenariat avec l’association Jet FM, Unis-Cité et la Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire ont proposé aux volontaires du programme 
Booster de Nantes de prendre part à un projet collectif autour du média 
radio. Pendant 7 séances, les volontaires se sont immergés dans l’uni-
vers de la Radio. En pleine période de pandémie et de restrictions, les 
volontaires ont utilisé différentes techniques telles que la fiction sonore, 
le micro trottoir, l’interview, la chronique pour mesurer l’impact que cette 
période avait eu sur les envies et rêves de chacun. Ce projet a favorisé le 
développement de l’estime et la réalisation de soi, le travail en équipe et 
la construction et l’expression des opinions des jeunes.  

Un nouveau programme sur l’antenne d’Unis-Cité Angers  
et sur le territoire d’Angers Loire Métropole : Alimen’terre !  

De novembre 2021 à juin 2022, 14 écoles du territoire d’Angers Loire Métro-
pole ont participé au projet Alimen’terre et 21 volontaires se sont engagés 
sur cette mission. L’objectif est d’accélérer la transition écologique en 
accompagnant les changements de comportements. Les volontaires sont 
allés sensibiliser les enfants des écoles primaires et la sphère éducative 
à l’alimentation responsable à travers une approche très pragmatique, 
opérationnelle et ludique. Le projet Alimen’terre est reconduit pour l’année 
2022-2023. 

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021
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Outre-mer - La Réunion

85 JEUNES SUR LA PROMOTION 2021-22

6 SALARIÉS
2 ANTENNES

Action de Médiation animale auprès  
des personnes âgées 

Dans le cadre du programme Solidarité séniors, les 
volontaires ont organisé des ateliers collectifs au-
tour de la médiation animale au sein d’une ferme 
pédagogique :  3 ateliers répartis sur 3 semaines, 14 
seniors bénéficiaires et 14 volontaires mobilisés pour 
l’accompagnement. Avec IMA-RUN Réunion. 

Une action réalisée grâce à la récolte de fonds du 18 
décembre dans 5 magasins Leclerc du sud de l’île.

Chantier de remobilisation du printemps 

1 journée de chantier de remobilisation le 30 mars 
avec 2 partenaires suivi d’un rallye photo en équipe. 
LE GIP Reserve Marine de La Réunion : découverte du 
lagon avec un moniteur de la réserve. Activité pos-
sible aussi grâce au club de plongée Mascareignes 
Plongée qui nous a prêté du matériel. L’association 
PropRéunion : session de dépollution du littoral. Les 
volontaires avaient pour objectif de tamiser le sable 
pour extraire les micro-déchets (pastilles de plas-
tiques et mégots en grande majorité). En 3h ils ont 
extrait presque 6kg de micro déchet sur une surface 
d’à peine 25m2, ce qui est énorme. 

Intervention des volontaires Cinéma  
& Citoyenneté pour les sinistrés de Montgaillard 

Suite à un incendie en décembre 2021, des dizaines 
de familles se sont retrouvées sans toit et les 
sinistrés ont été hébergés dans un gymnase de 
Saint Denis pendant plusieurs semaines. La mairie 
de Saint Denis a sollicité l’association Cinékour et 
Unis Cité pour organiser des moments d’animation 
en soirée pour apporter un peu de répit et réconfort 
dans cette situation d’urgence. Pendant plusieurs 
jours, nos volontaires se sont relayés pour diffuser 
des courts métrages locaux et apporter un peu de 
soutien aux familles. 

SUR 3 ACTIONS 
MENÉES EN 2021
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LE SERVICE CIVIQUE MODÈLE UNIS-CITÉ
Semaine 

d’intégration 
- Des chantiers pour “casser 

la glace” et “faire équipe”
- Formations

de préparation à la mission

Un Service Civique collectif, étape 
de mixité sociale et de citoyenneté 
pour tous

Unis-Cité recherche de manière proactive à 
rassembler des jeunes de 16 à 25 ans, ou 30 si le 
jeune est en situation de handicap, de tous milieux 
sociaux, niveaux d’études et origines, afin de faire 
du Service Civique une véritable expérience de 
mixité dans le parcours des jeunes.

Pour Unis-Cité, le Service Civique est une étape d’engagement 
citoyen, mais aussi une étape d’apprentissage et de réflexion, un 
tremplin vers la vie citoyenne et professionnelle - dont tous les 
jeunes, quelles que soient leurs propres difficultés et aspirations, 
doivent pouvoir bénéficier.

En équipe, pour une 
mixité sociale effective 

et un apprentissage de l’action 
collective

Un Service Civique 
de 6 à 9 mois, 

4 à 5 jours par semaine

Des missions 
accessibles à tous : 

-  sur le terrain auprès des populations
-  en réponse aux grands enjeux de 

société, dans tous les domaines
-  accessibles de “Bac-5 à Bac+5“

Un accompagnement 
citoyen et professionnel 

renforcé

>  Formation Civique et Citoyenne (FCC)
  6 à 8 jours pour développer la capacité des 

volontaires à agir en citoyens actifs - à travers 
des temps de découverte, de réflexion et de débats.

>  Accompagnement au projet d’avenir (APA)

  6 jours pour définir ou préciser “l’après-Service 
Civique” : entretiens individuels, ateliers collectifs, 
visites d’entreprises, journées Tremplins devant 
des professionnels d’entreprises...

MISSIONS
DE TERRAIN

FORMATION &
ACCOMPAGNEMENT

85% 15%

>  En collectif de jeunes de tous niveaux 
d’études et origines sociales 

>  Un encadrement terrain  par des 
coordinateurs d’équipes dédiés

Cérémonie de remise de l’attestation de Service Civique 
en Mairie, en Préfecture ou en ligne

Relais de mobilisation 
des jeunes 

Bouche-à-oreille, actions de rue, 
site www.service-civique.gouv.fr, 
Missions Locales, Réseau Information 
Jeunesse, Pôle Emploi, Journée 
Défense et Citoyenneté, réseaux 

sociaux, éducateurs, centres 
sociaux, médias, etc.

Sélection des équipes 
avec des objectifs 
précis de diversité
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NOS ÉQUIPES
SALARIÉES

13 directeurs et directrices régionaux 
ou territoriaux pilotent 13 zones :
Hauts-de-France, Île-de France, Grand Est, Bourgogne- 
Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Méditerranée, 
Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-
Loire, Centre-Val-de-Loire, Normandie et La Réunion. 

Une tête de réseau basée à Paris 
Coordonne les activités de l’association et réunit 
la direction nationale, un pôle vie du réseau, un 
pôle ressources humaines, un pôle administratif et 
financier, une équipe développement et expertise, un 
pôle développements des partenariats et ressources 
et une équipe communication plaidoyer. 

Chaque site d’implantation Unis-Cité (niveau 
agglomération ou département) – soit 80 antennes 
au 31 décembre 2021 –  est piloté par un responsable 
d’antenne ; certains Responsables d’antennes pilotent 
plusieurs antennes quand celles-ci sont de petites 
tailles. 

Malgré la poursuite de la crise sanitaire, 
en 2021,  Unis-Cité a continué son 
développement et son ancrage territorial. 
Cela s’est notamment traduit concrètement 
par l ’accroissement du nombre de 
volontaires, d’antennes et du nombre de 
collaborateurs au sein de l’association.

L’engagement d’Unis-Cité 
dans l’accompagnement des salariés
en période de Covid

En tant qu’association engagée, Unis-Cité a été 
particulièrement attentive à ses collaborateurs durant 
cette année. 

Quelques faits marquants :

•  Le maintien à 100 % des salaires lors de la mise en 
place de l’activité partielle.

•  Une information continue sur les évolutions de la 
situation sanitaire et sur l’organisation du travail à 
chaque étape : mise en œuvre des nouveaux process 
liés aux mesures imposées par la Covid-19 et adaptation 
des projets de l’association.

•  Un service RH mobilisé chaque jour pour répondre 
à l’ensemble des questions et préoccupations des 
collaborateurs (autour notamment de l’activité partielle 
ou des droits concernant la garde d’enfants). 

•  Un accompagnement psychologique a également 
été déployé et proposé aux collaborateurs qui en 
ressentaient le besoin. 

•  Le télétravail a été accompagné par la mise à disposition 
de nouveaux outils numériques : nouveaux logiciels, 
tutoriels pour former les néo-télétravailleurs, mise en 
place d’une “hotline” temporaire pour accompagner 
les collaborateurs en difficulté pendant cette période 
compliquée, etc.

•  Un effort significatif sur la formation : l’association a 
proposé un plan de formation et de développement des 
compétences ambitieux en présentiel et en distanciel, 
mieux disant par rapport à la convention ECLAT. 

•  Le maintien des liens au seins des équipes : pour limiter 
les risques d’isolement, les manageurs ont mis en place 
des réunions (bilatérales et collectives) régulières.

Pour chaque région/territoire il y a entre 1 et 4 
chargé.es de formation : 
Ils/elles assurent les formations civiques et 
citoyennes internes et certains temps collectifs 
d’accompagnement au projet d’avenir des volontaires 
en Service Civique. 

Pour chaque région/territoire il y a entre 1 et 10 
Chargé.es de Missions Service Civique : 
Ils/elles coordonnent l’organisation de sessions de 
formation de tuteurs sur le territoire, assurent les 
formations civiques et citoyennes externes et l’offre 
d’intermédiation. 

Les Coordinateurs/trices d’Équipes et de Projets 
Basés sur les sites accompagnent les jeunes 
volontaires Unis-Cité sur le terrain au quotidien : 
1 salarié.e/24 jeunes en moyenne, 1 salarié.e/15-20 
jeunes pour certains programmes spécifiques.

Les équipes d’Unis-Cité au service des jeunes et des territoires

Pourcentage hommes-femmes

2021 : 576 salariés
(+ 19 %, 482 collaborateurs 
en 2020)

35 ans 
est la moyenne d’âge des 
collaborateurs d’Unis-Cité

+ de 500 bénévoles

23 administrateurs
nationaux

28%

72%
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NOTRE GOUVERNANCE

Les membres 
du bureau
Marie Trellu-Kane
Présidente - Membre Fondatrice
Présidente Exécutive d’Unis-Cité, 
experte associée de l’Institut de 
l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC, 
membre du CESE (groupe des asso-
ciations) Jusque mars 2021

Anne-Claire Pache
Vice-Présidente - Membre 
Fondatrice
Professeure à l’ESSEC, titulaire de la 
chaire Philanthropie

Patrick Baboin
Vice-Président - Membre Expert
Ancien directeur général 
de Timberland France 

Véronique Bourez
Vice-Présidente - Membre Expert
Consultante, Ex-DG de Coca-Cola 
France

UC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES REPRÉSENTÉE PAR

Pierre Delteil 
Vice-Président - Membre Réseau
Ingénieur à la retraite

UC HAUTS-DE-FRANCE REPRÉSENTÉE PAR

Frédéric Lambin
Vice-Président - Membre Réseau
Gérant de Cabinet RH, entrepreneur

UC MÉDITERRANÉE REPRÉSENTÉE PAR

Serge Pizzo
Secrétaire Général et 
Vice-Président Membre Réseau
Retraité, ancien Responsable 
communication GDF, ancien 
délégué syndical CFDT

Olivier Chanut
Trésorier - Membre Expert
Président - Dakota Éditions, 
entrepreneur

UC NOUVELLE AQUITAINE REPRÉSENTÉE PAR

Philippe Benichou 
Membre du CA - Membre Réseau 
Directeur du Développement 
Territorial d’EDF en Aquitaine

UC GRAND EST REPRÉSENTÉE PAR

Philippe Haas
Membre du CA - Membre Réseau 
Directeur Financier, société OTE

Stephen Cazade
Membre du CA - Membre Partenaire 
Co-Directeur de Synlab, ancien 
Directeur Général d’Unis-Cité

Arnaud De Bertier
Membre du CA - Membre Expert
Ancien partner chez Mc Kinsey 
France, professeur de 
mathématiques en REP

Nicolas Delesque
Membre du CA - Membre Expert
Co-Fondateur de l’AFEV, expert en 
logement solidaire

Elisabeth Delorme
Membre du CA - Membre Expert 
Ancienne conseillère RSE 
du Président d’EDF, ancienne DG 
de la Fondation GDF

Samira Djouadi
Membre du CA - Membre Partenaire 
Déléguée Générale de la 
Fondation TF1, Responsable des 
associations Sportavie et Tous 
en Stage

Nora Hamadi
Membre du CA - Membre Expert 
Journaliste, animatrice d’émissions 
chez Arte, BFM et Public Sénat

Said Hammouche
Membre du CA - Membre 
Partenaire
Entrepreneur social, expert diver-
sité, fondateur de Mozaik RH

Elisabeth Laville
Membre du CA - Membre Expert 
Directrice co-fondatrice du cabi-
net de conseil en Développement 
Durable Utopies

Karim Mokhtari
Membre du CA - Membre 
Partenaire
Directeur de l’association 100 
Murs, expert en prévention 
de la délinquance

Bernard Saincy
Membre du CA - Membre Expert 
Directeur de Innovation Sociale 
Conseils, ancien directeur RSE 
de GDF Suez, ancien directeur de 
cabinet de B.Thibaut (CGT)

Thierry Sibieude
Membre du CA - Membre Expert
Professeur  à l’ESSEC, titulaire de 
la chaire Entrepreneuriat social, 
ancien vice président 
départemental du Val d’Oise

Omar Marecar
Membre du CA - 
Membre Volontaire 
Représentant des jeunes/volontaires

Juliette Rossi
Membre du CA - 
Membre Volontaire 
Représentant des jeunes/volontaires

Les autres administrateurs
Durant toute cette année encore, les collaborateurs d’Unis-Cité 
ont été les chevilles ouvrières de la réussite du projet d’Unis-Cité.

Ils ont en outre : 

-  Veillé à conserver le lien avec les volontaires, les partenaires, et 
l’ensemble des équipes

- Partagé en interne les bonnes pratiques
-  Été force de proposition pour animer la vie de l’association
- Participé aux e-événements

Les équipes ont fait preuve d’une grande résilience, d’un grand 
optimisme, d’une énergie et d’une créativité sans faille pour trouver 
des solutions et lancer une très belle année pour les volontaires et 
les bénéficiaires, en lien avec nos partenaires locaux et nationaux. 
L’association est fière d’affirmer que tous sont restés mobilisées, 
impliquées et solidaires durant toute la crise, confirmant s’il en 
était besoin, la chance et la fierté de notre association de pouvoir 
compter sur un collectif humain de très grande qualité.

” Cette période de COVID nous évidemment 
amené à adapter notre manière de travailler 
avec et pour les collègues du réseau : 
animation des formations et échanges de 
pratiques des équipes salariées en distanciel, 
veille et partage des initiatives mises en place 
pour adapter les missions de Service Civique 
et finalement les enrichir, mobilisation 
de nos partenaires nationaux qui ont répondu 
présents pour faire face aux besoins 
exceptionnels de notre réseau dans 
ce contexte !”

LAËTITIA BENARD
Responsable développement - Environnement & ruralité, 
siège de l’association

L’engagement des équipes en période de Covid

“Avec cette crise, et l’isolement 
physique, il était nécessaire 
de garder ce lien collectif qui 
fait la force de notre action 
commune avec les jeunes. 
On a tenu à ce que chacun et 
chacune garde à l’esprit que ce 
qu’il et elle faisait était utile, 
et qu’il était plus que jamais 
nécessaire d’être solidaires.” 

AUDREY FEDERKEIL, 
Responsable des antennes Maine et Loire et 
Vendée à Unis-Cité

“ Des échanges de pratiques 
ont été réalisés par les coordi-
nateurs d’équipes et de projets, 
par programme partout en 
France, et par sujets au niveau 
régional. 

Les volontaires en Service Ci-
vique et les équipes d’Unis-Cité 
ont aussi proposé diverses 
animations, avec un calendrier 
tenu par le chargé de formation 
pour que chacun puisse choisir 
sa ou ses sessions (sport, 
danse, chant, etc) ”.

 IRMA AMIREZASHVILI, 
 Coordinatrice d’équipes et de projets, 
Unis-Cité Occitanie, antenne de Montpellier
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LES VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ

#ENGAGEMENT
#MIXI TÉ

#DIVERSI TÉ

15,1%

44,1%
40,7%

BAC +3 
ET PLUS

INFRA 
BAC

BAC À
BAC+2

18,6% de jeunes habitent 
les quartiers prioritaires

8% se déclarent 
en situation de handicap

58,4% filles
41,6% garçons

Unis-Cité, creuset de mixité sociale
•  Une inclusion forte des jeunes dits “éloignés” : jeunes non diplômés, en 

situation de handicap et/ou résidant en quartiers prioritaires, jeunes réfugiés
•  100 nationalités différentes, des jeunes de toutes croyances

Un Service Civique 
très accessible aux jeunes 
mineurs décrocheurs
22% des jeunes d’Unis-Cité sont des 
jeunes mineurs, une spécificité notoire 
d’Unis-Cité par rapport aux tendances 
nationales du Service Civique  

18-20 ANS16-17 ANS
24-30 ANS21-23 ANS

22%

43%

7%

28%

100 nationalités 
différentes

Qui sont-ils en 2021 ?
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Des niveaux d’études variés
40,5% des volontaires infra-bac.
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JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

En 2021, 8 % des jeunes d’Unis-Cité se déclaraient 
ainsi en situation de handicap dont 5,3% faisant 
l’objet d’une reconnaissance officielle.

Le partenariat national avec l’AGEFIPH a été déployé 
dans les 12 régions métropolitaines, avec un focus 
particulier sur l’amélioration de l’insertion post-
Service Civique des jeunes en situation de handicap, 
notamment via la mise en place d’actions conjointes 
avec le réseau des CAP Emploi.    

En 2021-22, l’échange de pratique handicap prévu 
dans chacune des régions sera organisé conjointement 
avec l’UFCV co-lauréat du Lot 3 Handicap du nouveau 
marché de la FOA.

JEUNES ROMS

Via le programme Melting Potes déployé à Toulouse, 
Grenoble et en Seine-Saint-Denis, des jeunes Roms et 
des jeunes Français s’engagent ensemble pour 8 mois 
afin de faciliter l’intégration des jeunes Roms dans la 
société par notamment des ateliers linguistiques en 
parallèle de leur mission. Ils réalisent des actions de 
relais communautaires pour rapprocher l’école et la 
santé des habitants des squats et des bidonvilles.

Des parcours adaptés pour les jeunes avec des besoins spécifiques 

GRANDE PRÉCARITÉ

Le programme “ALEJ”- Accès au logement et à 
l’emploi des jeunes, est une expérimentation d’Unis-
Cité en direction de jeunes en Service Civique 
en situation de grande précarité, élaboré dans le 
cadre du groupe de travail “Emploi”, rattaché à la 
commission nationale de résorption des bidonvilles, 
la délégation interministérielle pour l’hébergement 
et l’accès au logement (DIHAL). Le programme ALEJ 
a été expérimenté auprès de 25 jeunes en 2021, dans 
le 93 et à Toulouse.

JEUNES MINEURS

En 2021, Unis-Cité a une fois de plus eu à cœur 
d’accueillir les jeunes mineurs souvent décrocheurs 
scolaires. 22% des jeunes d’Unis-Cité sont des 
jeunes mineurs, une spécificité notoire d’Unis-Cité 
par rapport aux tendances nationales du Service 
Civique. À travers notamment le programme Booster 
(3 jours de mission par semaine, et 2 jours de remise 
à niveau en lycée), Unis-Cité permet la remobilisation 
de ces jeunes décrocheurs via un Service Civique 
en équipe mixte avec des majeurs, combiné à une 
remise à niveau scolaire. 

JEUNES RÉFUGIÉS

En 2021, Unis-Cité a accueilli 211 jeunes primo-
arrivants en Service Civique dans le cadre du grand 
programme national Volont’R de la Diair. A travers ce 
dispositif, de jeunes primo-arrivants peuvent faire 
de l’engagement et accélérer leur intégration dans 
la société française en faisant un Service Civique en 
équipe avec de jeunes français, tout en bénéficiant 
de cours de français en parallèle.

“ Unis-Cité est un partenaire-clé 
du programme Volont’R 
depuis son lancement, 
notamment grâce à son programme 
Coop’R de binômes de jeunes. 
Ces binômes se sont souvent 
transformés en véritables 
amitiés au fil du temps 
et je suis très touché par ces liens 
qui se sont noués et qui perdurent 
par-delà les missions 
de Service Civique. 
Je tiens à remercier toutes 
les équipes d’Unis-Cité et à souligner 
l’importance des équipes de terrain 
qui encadrent remarquablement 
ces jeunes à une étape charnière 
de leur vie”.

ALAIN RÉGNIER,
Délégué interministériel chargé de l’accueil 
et de l’intégration des réfugiés
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L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
APPORTÉ PAR UNIS-CITÉ

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
D’AVENIR DES VOLONTAIRES
NOUVEAUTÉS 2021 : 

•  Diagoriente : Identification et valorisation des 
compétences

  Unis-Cité a lancé l’expérimentation du référérentiel 
RECTEC Engagement, et de la plateforme Diago-
riente, auprès de 500 volontaires.

•  PIX : Développement et certification de compé-
tences numériques

  Accompagnement de 1300 jeunes sur PIX, avec le 
soutien de Microsoft : 920 jeunes certifiés PIX ou 
Cléa Numérique en fin de Service Civique.

Focus sur l’accompagnement au projet d’avenir

Le Service Civique est un dispositif tremplin pour l’avenir des jeunes qui s’y engagent. 
Unis-Cité a défini un parcours socle minimal d’accompagnement au projet d’avenir 
comprenant 4 rendez-vous collectifs et 2 à 3 entretiens individuels, ainsi qu’un temps 
de “Tremplins” (présentation de son parcours en Service Civique et de son projet 
d’avenir par chaque jeune devant un jury de coachs bienveillants issus de collectivités, 
d’entreprises et du monde associatif), en fin de Service Civique. Différents outils de 
valorisation et de certification des compétences sont également proposés aux volontaires.

LES TREMPLINS

2021 a marqué la 9ème édition des Tremplins et la 2ème 
édition en format digital du fait de la crise sanitaire. 
Une situation qui n’a pour autant démotivé ni nos vo-
lontaires ni l’ensemble de de partenaires, qui se sont 
mobilisés. En Île-de-France, ce sont par exemple près 
de 650 coachs de 80 structures différentes (privées, 
institutionnelles, associatives) qui se sont mobilisés 
pour coacher 590 jeunes. 

Concrètement, chaque année, les Tremplins 
contribuent à : 
-  Permettre à des jeunes en fin de Service Civique 

de capitaliser et valoriser leur expérience et de 
s’ouvrir sur le monde de l’entreprise,

-  Permettre aux jeunes de bénéficier de conseils 
de professionnels pour les aider à se projeter vers 
l’insertion professionnelle, 

-  Déconstruire les préjugés sur le monde de l’entre-
prise et sur la jeunesse,

- Aider les jeunes à améliorer leur confiance en eux.
“J’ai pu échanger avec mes coachs et c’était 
vraiment rafraîchissant, je me sens vraiment 
en confiance pour la suite maintenant” 

CHARLES,
Volontaire en Service Civique

À l’image des valeurs que nous transmettons au 
quotidien, Unis-Cité avait à cœur d’accompagner 
les jeunes volontaires en Service Civique durant la 
pandémie due à la Covid-19. Dans ce sens, plusieurs 
dispositifs ont été mis en place pour permettre aux 
jeunes de vivre au mieux cette période compliquée.  

L’isolement étant le plus grand facteur de mal-être 
psychologique, il a d’abord été primordial de maintenir 
un relationnel fort avec les volontaires. Les CEP 
(coordinateurs d’équipes et de projets) sont restés 
très vigilants et ont multiplié leur écoute auprès des 
jeunes, notamment les plus fragiles et les plus isolés. 
Ils ont aussi organisé des temps groupés à distance 
pour favoriser l’échange et le partage (ex : café vir-
tuel, discussions informelles, etc…). 

Avec PSYFrance, les volontaires qui le désiraient ont 
aussi pu être accompagnés et suivis par des psy-
chologues. Au total, ce sont 138 séances qui ont été 
réalisées avec 40 volontaires Unis-Cité. L’écoute des 
jeunes a été notre priorité.

Du côté des missions, nous avons su adapter notre 
offre de missions en fonction des réalités du terrain. 
Notre projet repose avant tout sur des liens humains 
qui ne peuvent pas se gérer totalement à distance, 
mais lorsque cela était possible, nous avons su 
adapter nos missions au distanciel. Afin que chacun 
puisse se protéger face au virus, quel que soit son 
apport financier, Unis-Cité a pris en charge tout 
l’achat de masques et gels hydroalcooliques des 
volontaires. 

Au cours de cette crise sanitaire, il a ainsi été 
essentiel d’assurer la sécurité physique et affective 
des jeunes accompagnés par Unis-Cité. 

SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
EN SERVICE CIVIQUE EN PÉRIODE 
DE COVID

du temps de Service Civique 
dédié à l’Accompagnement 
au Projet d’Avenir et à la Formation 
Civique et Citoyenne.
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L’IMPACT DU SERVICE CIVIQUE 
SUR LES JEUNES

Le Service Civique, un tremplin citoyen

À travers une méthodologie active et ludique, la 
formation civique et citoyenne à Unis-Cité favorise 
pour les volontaires un espace d’échange, de prise de 
recul et d’ouverture citoyenne.

Un travail de restructuration de notre offre 
pédagogique de formation civique et citoyenne a été 
conduit et a permis de redéfinir les objectifs 
pédagogiques en partant de 3 objectifs éducatifs 
généraux : 
•  Respect des autres dans leurs différences : des 

jeunes conscient.e.s de leurs préjugés, prêt.e.s à 
les déconstruire et à mieux comprendre et apprécier 
la diversité de notre société

•  Environnement : des jeunes conscient.e.s des 
risques environnementaux pour la génération 
actuelle et prêt.e.sà participer aux actions 
individuelles et/ou collectives 

•  Citoyenneté active : des jeunes conscient.e.s qu’ils.
elles peuvent et doivent être acteurs et actrices de 
notre société

Cela a ainsi permis d’outiller les formateurs et 
formatrices de 6 modules socles communs à tous 
les volontaires.

” Les FCC m’ont donné envie d’être plus 
impliquée dans la vie citoyenne 
et d’apporter mon aide et ma présence 
d’une façon ou d’une autre. Ne pas faire 
comme si ça ne me concernait pas 
ou que ce n’était pas de mon ressort.”

TIPHAINE, 20 ANS
Volontaire en Service Civique

Une expérience humaine qui 
construit la cohésion nationale
Le Service Civique, parce qu’il permet à tous les 
jeunes, y compris les plus éloignés, de prendre 
conscience de leur pouvoir d’agir, parce qu’il permet 
à des jeunes de tous milieux de vivre une expérience 
collective unique, parce qu’il invite les citoyens à 
prendre part à la construction de la société, impacte 
en profondeur notre cohésion sociale.
•  Augmentation du taux de vote : les jeunes d’Unis-

Cité votent, à l’issue de leur Service Civique, 2 fois 
plus que la moyenne de leur âge*

•  Augmentation de l’envie de s’investir : 2/3 des 
jeunes se sentent désormais capables d’agir au 
sein de leur quartier, de leur ville et de la société*

•  Changement du regard sur l’altérité : 1/3 des 
jeunes voient leur perception des discriminations 
diminuer grâce au Service Civique en équipe*

*Sources : enquête interne menée auprès des jeunes en 2021

des jeunes d’Unis-Cité estiment 
que l’accompagnement d’Unis-Cité 
permet d’identifier et savoir 
valoriser ses compétences.
Source : Q3 2020-2021

des jeunes d’Unis-Cité ont 
le sentiment d’avoir utilisé, depuis 
la fin de leur Service Civique, des 
connaissances acquises au cours 
de la formation civique et citoyenne
Source : Q3 2020-2021

Le Service Civique, un tremplin 
professionnel
Le Service Civique, d’autant plus lorsqu’il est réalisé 
en équipe, permet de développer des compétences 
t ransversa les  préc ieuses  pour  le  monde 
professionnel. Il s’agit d’une expérience qui constitue 
un vrai tremplin pour les jeunes qui s’engagent.

Depuis 2019, Chanel et Unis-Cité ont initié un 
parcours d’intégration en entreprise en parallèle du 
Service Civique pour les jeunes d’Unis-Cité et avec 
à la clé un CDD ou un contrat d’alternance. En 3 ans, 
ce sont près de 60 jeunes, dont 30 en 2021, qui ont 
ainsi pu bénéficier d’un Parrain Chanel, de sessions 
de formations, d’un stage de 2 semaines, et d’un CDD 
ou d’une alternance. Un vrai accompagnement et 
tremplin professionnel de référence pour les jeunes.

Les 4 objectifs principaux de ce Parcours :
•  Faire connaître Chanel et ses métiers, susciter des 

vocations chez les jeunes d’Unis-Cité
•  Proposer des opportunités aux jeunes d’Unis-Cité 

pour intégrer les équipes de Chanel à la suite de 
leur Service Civique.

•  Co-construire un parcours “pré-recrutement” sur 
mesure pour les jeunes d’Unis-Cité ayant le moins 
d’opportunités (Booster, réfugiés, infra-bacs...) à 
travers du tutorat, des présentation métiers, des 
sessions de coaching etc.

•  Favoriser la mobilisation de collaborateurs Chanel 
dans l’accompagnement proposé aux volontaires, 
via des temps de coaching collectif et de parrainage 
en fonction du profil des collaborateurs afin d’aider 
les volontaires dans la construction de leur projet 
d’avenir

Plusieurs anciens volontaires sont aujourd’hui en CDI 
chez Chanel.

SUR LE PARCOURS
CHANEL

Le premier bilan de la mise en application de ce 
nouveau format est positif : 96% des volontaires 
déclarent être satisfaits à l’issue des modules de 
formation civique et citoyenne et 91% les jugent utiles.

Par ailleurs, les objectifs pédagogiques sont 
déclarés atteints par plus de 9 volontaires sur 10. 
À titre d’exemple, à l’issue de la formation civique 
et citoyenne, 98% des volontaires déclarent mieux 
comprendre l’urgence de la situation écologique 
et 96% se sentent capables de définir la laïcité en 
France.
Source : questionnaires d’impact pédagogique des 6 modules 
socles sur 2020-2021
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LES JEUNES, 
ACTEURS 
DE CHANGEMENT

Avec le Service Civique, 
les jeunes changent la société

En agissant auprès des personnes les 
plus fragiles et dépendantes isolées, 
auprès d’élèves du primaire au lycée, 
de  fami l les ,  par  des  act ions 
collectives, en milieu urbain dans les 
quartiers prioritaires de la ville 
comme dans la ruralité, dans les rues, 
au domicile, dans la nature, dans des 
centaines d’associations et de 
structures d’accueil… les “jeunes en 
orange” incarnent la solidarité et la 
citoyenneté. Ils mettent leur énergie 
au service de grandes causes sociales 
tels que l’isolement des seniors, la 
fracture numérique, la transition 
écologique, etc.

#SOLIDARI TÉ

#CI TOYENNETÉ

SUR 3 PROJETS DE SOLIDARITÉ 
CONSTRUITS POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE NOTRE SOCIÉTÉ

Service Civique Solidarité Seniors : 
le bien-vieillir par l’intergénérationnel, 
une mobilisation nationale pour lutter 
contre l’isolement de nos aînés

Grâce à l’investissement sans précédent du groupe 
Malakoff Humanis dans le cadre de l’action sociale 
Agirc Arrco, la mobilisation Service Civique Solidarité 
Seniors a été lancée en décembre 2020 pour 
rompre l’isolement des aînés, aider à bien vieillir, 
promouvoir les métiers du grand âge et développer 
la solidarité en déployant massivement le Service 
Civique de qualité. 
En 2021, Unis-Cité a largement contribué à cette 
initiative en mobilisant 1500 volontaires. 3 455 
seniors ont bénéficié de visites hebdomadaires 
individuelles et les actions collectives ont rassemblé 
63 212 participants. Cette mobilisation a été possible 
grâce au soutien du groupe Malakoff Humanis. 

L’action sociale Agirc Arrco par Malakoff Humanis

Acteur engagé en faveur du bien vieillir, partenaire de 
longue date des programmes intergénérationnels 
d’Unis-Cité, Malakoff Humanis s’est engagé 
financièrement dès le lancement de la mobilisation 
SC2S, projet ambitieux à la hauteur de l’enjeu sociétal 
majeur que représente la lutte contre l’isolement 
social. Le Groupe renforce son engagement, dans le 
cadre de son activité de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco, en mobilisant ses réseaux de proximité, 
son maillage territorial et en associant tout son 
écosystème.

” Nous sommes convaincus depuis 
longtemps, avec l’association 
Unis-Cité puis avec SC2S, 
que l’intergénérationnel est une 
solution efficiente et vertueuse 
pour répondre à l’enjeu sociétal 
de la lutte contre l’isolement des 
ainés et constitue, au-delà, 
un levier puissant de fraternité 
au sein de la société française.”

JEAN-BAPTISTE TALABOT,
Directeur de l’action sociale retraite 
du groupe Malakoff Humanis
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Le Service Civique, au service de la 
transition écologique : le programme 
Mobili’terre

Depuis 2020, Unis-Cité et l’Association des Maires 
Ruraux de France ont initié le projet Mobili’terre 
pour unir leurs efforts en réponse aux attentes des 
habitants des territoires ruraux sur la question de la 
mobilité. Déployé sur 2 ans et financé au titre des 
Certificats d’Economie d’Energie par EDF, ce projet 
a pour objectif de créer du lien avec et entre les 
habitants des communes rurales, les sensibiliser 
aux enjeux de la mobilité durable et leur donner 
envie de s’engager eux-mêmes. Un projet dont les 
enseignements seront stratégiques pour nourrir la 
réflexion d’Unis-Cité quant au rôle qu’elle pourrait 
jouer pour contribuer à développer l’offre de Service 
Civique en milieu rural. 

“J’ai déjà fait une prépa-apprentissage, mais cela me permet de constater les changements 
depuis le début de mon engagement, je continue à construire mon projet professionnel petit 
à petit.  Mon Service Civique se passe trop bien ! J’adore ce que je fais, j’ai une équipe superbe avec 
des collègues gentils et agréables au quotidien. Ça m’a redonné goût à la vie : je me lève pour 
quelque chose que j’aime faire. Chaque jour passe et je m’épanouis, j’aimerais faire 
ce volontariat plus de sept mois.”

MARC, 17 ANS
Volontaire en Service Civique à Poitiers

Le Service Civique comme réponse pour les jeunes en situation 
de décrochage scolaire

2021 est une année de changement d’échelle pour 
le programme Booster. Service Civique atypique et 
innovant (3 jours de mission par semaine, et 2 jours 
de remise à niveau en lycée), ce programme alterne 
la remobilisation de ces mineurs décrocheurs 
via un Service Civique en équipe mixte avec des 
jeunes, combiné à une remise à niveau scolaire. 

Le programme Booster  permet  de  créer 
une dynamique positive d’insertion socio-
professionnelle de jeunes fragile. Il a été développé 
malgré un contexte sanitaire et économique difficile.

Grâce au soutien de France Relance (Lauréat 2021) et 
de la Fondation EDF, Unis-Cité a également consolidé 
et essaimé l’expérimentation Booster Pro, en passant 
de 3 à 14 antennes sur le territoire. Cette déclinaison 
du programme permet d’offrir une solution adaptée 
à tous les jeunes précaires les moins qualifiés. Après 
6 éditions, nous avons effectivement constaté qu’un 
grand nombre de mineurs décrocheurs ne souhaite 
pas retourner dans le système scolaire (formation 
générale). Booster “Pro” est donc destiné à ces 
jeunes qui souhaitent prioritairement être guidés et 
accompagnés dans un projet d’accès à l’emploi ou à 
une formation qualifiante.

“Partenaire historique d’Unis-Cité 
sur les actions de lutte 
contre la Précarité Energétique, 
EDF soutient également 
depuis novembre 2020  
le programme Mobili’terre 
qui s’inscrit pleinement dans la raison 
d’être du groupe EDF visant à 
“construire un avenir énergétique 
neutre en CO2 (…)”. 
Éligible au dispositif des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE), 
ce programme est financé par EDF 
qui se mobilise aussi localement 
pour le mettre en œuvre 
en formant les jeunes en Service Civique 
à la maîtrise des dépenses énergétiques. 
C’est ce que je fais en Haute-Marne 
où l’objectif est de donner 
à ces jeunes  les outils 
et les compétences pour former 
les habitants du territoire 
aux éco-gestes et aux comportements 
éco-citoyens, à adopter 
en déplacement 
comme à la maison. ”

NABIL MAACH,
Correspondant Solidarité EDF
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SUR LE PROGRAMME 
LES CONNECTÉS

SUR LE PROGRAMME 
JEUNES CITOYENS DU NUMÉRIQUE

Près de 3 500 ateliers réalisés dans les 
établissements scolaires (temps scolaire 
et périscolaire), les centres de loisirs, les 
médiathèques et autres structures jeunesse

Les volontaires Jeunes Citoyens du Numérique 
animent des interventions auprès d’enfants 
et de jeunes de 7 à 25 ans (en classe ou 
sur les temps périscolaires) pour les initier 
à trois thématiques majeures : le codage 
informatique, la citoyenneté numérique 
et l’Intelligence Artificielle. En 2021, 270 
volontaires se sont mobilisés au sein de 23 
antennes, en milieu urbain comme en milieu 
rural. Ils ont ainsi sensibilisé 44 400 enfants 
grâce à des ateliers ludiques et innovants. 
Parmi les Jeunes Citoyens du Numérique, 
les Ambassadeurs du Code (soutenus par 
Amazon Future Engineer) initient les 6-11 ans 
au codage afin qu’ils deviennent acteurs de la 
programmation informatique.

Près de 10 000 personnes accompagnés 
dans 43 territoires et plus de 250 structures 
Lancé en 2018 par Unis-Cité grâce au 
soutien du groupe AG2R LA MONDIALE, ce 
programme vise à renforcer l’autonomie 
numérique des personnes éloignées, en 
particul ier des seniors,  grâce à des 
accompagnements individuels et collectifs, à 
domicile et dans des structures partenaires, 
réalisés par des volontaires en Service Civique. 

Parmi les Connectés, des volontaires en 
Service Civique réfugiés, main dans la main 
avec des volontaires français, agissent plus 
spécifiquement pour l’inclusion numérique des 
réfugiés dans des centres d’hébergement ou 
encore en associations grâce au soutien de la 
Diair et du Google Impact Challenge.

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE 

800 volontaires
mobilisés sur l’éducation et l’inclusion

L’illectronisme toucherait, en France, 13 millions de 
personnes. Si 66% d’entre eux ont plus de 65 ans, 
12% des jeunes seraient également concernés, 
notamment dans l ’usage professionnel, dans 
un monde où les opportunités professionnelles 
impliquent de plus en plus le numérique. Depuis plus 
de quatre ans, Unis-Cité est engagée dans l’éducation 
et l’inclusion numériques, avec des programmes 
variés de mobilisation de jeunes en Service Civique, 
afin de faire du numérique une chance pour tous. 
Les volontaires, en tant que non experts, rassurent 
les plus éloignés, prennent le temps de s’adapter 
aux diverses demandes et améliorent leurs propres 
compétences numériques. 

LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT 

700 volontaires
mobilisés sur la transition écologique 

Alors que de nombreuses études montrent que la 
thématique de l’Environnement est devenue le 
premier moteur d’engagement chez les jeunes, que 
le phénomène d’éco-anxiété progresse chez les 16-25 
ans, en 2020, seules 6% de l’offre globale de missions 
de Service Civique étaient en lien avec des 
thématiques environnementales.

En 2021, ce sont plus de 700 missions qui ont été 
proposées par Unis-Cité et ses partenaires experts 
et financiers pour permettre aux jeunes de 
s’engager, quel que soit leur parcours et leur niveau 
de connaissance initial des enjeux environnementaux 
actuels. 

Animation de défis  de quartier et ateliers collectifs 
pour accélérer la prise de conscience et le passage 
à l’action des habitants de quartiers populaires, 
sensibil isation aux économies d’énergie et 
accompagnement des ayants droits à l’utilisation du 
chèque énergie, lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires, réalisation de chantiers 
nature pour protéger la biodiversité en soutien à des 
structures environnementales, réalisation de 
diagnostics de mobilité auprès des habitants de 
territoires ruraux : autant de thématiques sur 
lesquelles nos volontaires se sont engagés pour 
contribuer, à leur échelle, à la mobilisation du plus 
grand nombre sur ces enjeux qui concernent 
chacun d’entre nous.  

Les jeunes “en orange” au service de grandes causes sociétales
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LA SANTÉ

250 volontaires
mobilisés sur la prévention santé

La crise sanitaire a révélé et accentué un certain 
nombre de points de vigilance relatifs à la santé des 
jeunes : santé mentale (le moral des jeunes au plus 
bas depuis 6 ans), addictions (en augmentation avec 
le confinement : écrans, substances psychoactives), 
sédentarité (Selon l’Anses, nov 2020, 66 % des 

L’ACCÈS À LA CULTURE

800 volontaires
mobilisés pour le cinéma et la culture

Dans le cadre du grand programme “Citoyens de la 
Culture” - lancé par le Ministère de la culture en 2015, 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée 
(CNC) et l’association Unis-Cité ont développé une 
mission citoyenne par le cinéma, via l’organisation 
et l’animation de ciné-clubs, en priorité dans les 
établissements scolaires (lycées, CFA et collèges) 
mais également dans diverses autres structures 
d’éducation populaire fréquentées par les jeunes 
(MJC, centre sociaux, FJT etc.).

Ce programme soutenu par de nombreuses régions 
est la 1ère grande mission nationale de Service 
Civique dans le champ de la culture. En 2021, 800 
volontaires ont été mobilisé sur 53 antennes. Ils 
sont intervenus dans 920 structures partenaires 
pour dispenser 5150 séances de ciné-débats. Au 
total, 68000 spectateurs ont bénéficié et participé 
à ces interventions. 

Les aidants sont aujourd’hui 11 millions en 
France à accompagner au quotidien un proche, 
en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie due à l’âge. Les solutions actuelles 
sont insuffisantes en matière de prise en 
charge. Dans ce contexte, le soutien des 
proches accompagnés, des aidants et de la 
relation du tandem aidant-proche est un enjeu 
majeur qui peut fortement impacter le bien-
être, l’intégration sociale et l’état de santé des 
personnes concernées.

Avec le soutien de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et de la Fondation NEHS 
Dominique Bénéteau, ce programme, destiné aux jeunes, contribue à l’éducation et à 
la promotion de la santé, à l’amélioration du bien-être et de l’estime de soi des jeunes, 
tout en permettant de sensibiliser aux addictions et de prévenir les comportements à 
risques, notamment en milieux festifs. En 2021, 200 volontaires ont été mobilisés dans 
25 antennes dans toute la France, et ont permis d’informer plus de 28 500 jeunes 
au travers d’interventions au sein d’établissements scolaires ou dans des structures 
partenaires (AFPA – IME – Missions locales – FJT- CHU) ainsi qu’au travers d’actions en 
milieux festifs en soutien d’associations de prévention des comportements à risques. 

En 2021, les quelques 500 volontaires ont 
accompagné près de 420 familles et 147 
couples aidants-aidés. Ils ont réalisé près de 
8000 visites, 850 actions collectives et 246 
actions de sensibilisation. S’appuyant sur son 
expérience de plus de 10 ans en matière 
d’accompagnement d’enfants en situation de 
handicap (programme Famille en Harmonie) et 
de couples aidants aidés (programme Support’Air), 
Unis-Cité a lancé en 2021 le programme Solidarité 
Aidants, programme unique de Service Civique 
sur cette thématique. SUR LE PROGRAMME 

RE’PAIRS SANTÉ

SUR LA SOLIDARITÉ AIDANTS, UN PUISSANT LEVIER 
AU SERVICE DES AIDANTS, DE LEURS PROCHES 
ET DES TANDEMS AIDANTS-AIDÉS

jeunes interrogés de 11 à 17 ans présentent un risque 
sanitaire préoccupant versus sédentarité) etc.
Unis-Cité s’engage depuis 2017 sur une vision positive 
et préventive de la santé grâce aux interventions de 
volontaires en pair-à-pairs.
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ACTIONS D’UNIS-CITÉ POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE CIVIQUE

Unis-Cité Relais, l’expertise Service Civique d’Unis-Cité 
au service d’autres structures

Unis-Cité partage son expérience et son expertise en matière de mobilisation et 
d’accompagnement de jeunes en Service Civique, pour contribuer à la réussite et à 
l’universalisation du dispositif en France.

À partir de 2015, Unis-Cité a structuré cet appui externe sous le nom “Unis-Cité Relais”.
Unis-Cité Relais accompagne le déploiement du Service Civique en France à travers 
“l’intermédiation” mais aussi l’animation de pôles d’appui dans les territoires pour aider à 
la promotion du Service Civique, des activités d’information, d’appui au déploiement, de 
formations et de soutien opérationnel aux organismes associatifs ou publics souhaitant 
accueillir des volontaires (recrutement des jeunes notamment).

L’INTERMÉDIATION À UNIS-CITÉ

En 2021, Unis-Cité maintient son engagement pour 
des missions de Service Civique de qualité en 
développant massivement l’intermédiation (mise à 
disposition de l’agrément de Service Civique d’Unis-
Cité à une structure éligible afin de faciliter son 
accueil de volontaires).

L’accompagnement proposé par Unis-Cité Relais 
se caractérise par :
•  Le portage administratif et juridique des 

volontaires ;
•  La formation des tuteurs
•  Un accompagnement dans la définition d’une 

mission d’intérêt général, accessible à tous
•  L’accueil de 2 volontaires minimum dans la structure 

d’accueil, gage de qualité et de mixité
•  La prise en charge d’une journée mensuelle avec 

les jeunes (recul sur la mission, formation civique 
et citoyenne et accompagnement au projet d’avenir) ;

•  L’appui à la structure et particulièrement au tuteur 
tout au long de la mission, notamment grâce au 
co-tutorat des jeunes

Nos équipes partout en France ont accompagné de 
plus en plus de structures d’accueil dans leurs projets 
d’accueil de volontaires. Forte de cette dynamique 
positive, l’association a également renforcé et noué 
de nouveaux partenariats nationaux. Action contre la 
Faim, Solinum, Aurore, Ministère de la Transition 
Écologique nous font confiance pour développer le 
dispositif en appui de leurs réseaux.

LA FORMATION
DES ORGANISMES D’ACCUEIL

Depuis 2011, le marché d’accompagnement des 
organismes d’accueil de l’Agence du Service Civique 
est porté conjointement par Unis-Cité et la Ligue de 
l’Enseignement. Il permet au plus grand nombre de 
se former et d’assurer la qualité du Service Civique. 

Cette année 2021 a vu ce marché se renouveler encore 
une fois et y intégrer de nouveaux partenaires. En 
effet, ce sont l’UFCV, concernant l’accueil de volontaires 
en situation de handicap ; et Cotravaux, sur 
l’accompagnent du Service Civique à l’international, 
qui ont rejoint le groupement solidaire.

Cet ensemble de partenaires permet ainsi de fournir 
aux participants une formation de qualité, grâce à 
des acteurs experts de leur thématique.

Outre les formations ouvertes à tous et coordonnées 
par les services déconcentrés de l ’État, les 
organismes peuvent solliciter le groupement solidaire 
pour organiser des formations dédiées, solution qui 
a concerné cette année plus de 4 000 tuteurs. La 
Fédération Française de Football, Pôle Emploi, le 
CNOUS, ou l’APHP entre autres, ont eu recours à cet 
outil pour former leurs tuteurs, mais aussi pour animer 
leur réseau.

Enfin, une des nouveautés du marché est aussi 
l’ouverture de certaines formations aux structures 
non-agréées qui souhaitent se lancer dans le 
Service Civique. 

Pour retrouver toutes ces formations, 
RDV sur tuteurs-service-civique.frChiffres clés

1881 jeunes
ont pu faire un Service Civique 
grâce à l’intermédiation

616 structures d’accueil 
73% d’associations et 14% de collectivités

Chiffres clés :

+ de 13 000 personnes
formées afin de se perfectionner dans leur rôle 
de tuteur ou de gestionnaire d’agrément
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LES PÔLES D’APPUI DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE CIVIQUE (PAD) :

En 2021, les services de l ’Etat ont souhaité 
s’appuyer sur l’expertise d’Unis-Cité et de la Ligue de 
l’Enseignement pour développer dans 25 territoires 
des Pôles d’Appui au Développement du Service Civique 
(PADSC). L’objectif est donc de faire la promotion du 
Service Civique de manière large, afin de favoriser la 
circulation de l’information et augmenter le nombre 
de missions de Service Civique proposées sur ces 
territoires.

Pour atteindre cet objectif, les PAD organisent donc 
principalement : 
•  Des temps d’information sur le Service Civique à 

destination de structures non-agrées
•  Des interventions collectives ou individualisées 

auprès de structures agrées afin d’accompagner 
l’évolution des missions, la préparation d’une demande 
d’avenant ou de renouvellement d’agrément, …

•     L’accompagnement dans la transformation de 
postes agrées en recrutements effectifs 

•   La promotion du Service Civique lors d’évènements

Chiffres clés

2669 structures rencontrées

1648 structures accompagnées 
sur la durée

+ de 2000 nouvelles missions 
de Service Civique
ouvertes au recrutement grâce au soutien des PAD

Le projet se poursuit donc sur 2022 pour
24 départements

Kiosc (Kiosque d’Information et d’Orientation au 
Service Civique), a pour objectif de favoriser 
l’accès au Service Civique auprès des jeunes 
et des associations des quartiers prioritaires 
de la ville. 

Les Kiosc agissent : 
•  Auprès des jeunes pour les sensibiliser au 

Service Civique, en les informant et en les 
accompagnent vers des missions qui font 
sens pour eux. 

•  Auprès des structures, en les informant et 
en les accompagnant à construire des projets 
d’accueil et des missions accessibles à tous.

Aujourd’hui, 25 Kiosc sont déployés, dont 22 
grâce à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
#Tremplin Asso, lancé par l’ANCT en 2019. 

Chiffres clés

15 000 jeunes informés
sur le Service Civique

1700 jeunes issus de QPV 
entrés en Service Civique via ce dispositif

1 100 associations 
ont été accompagnées par KIOSC 
pour mettre en œuvre des missions 
de Service Civique 

250 QPV d’interventions

“Acteur incontournable dans le recrutement des jeunes des quartiers prioritaires 
de la politique la ville, Unis-Cité déploie dans le cadre de TremplinAsso porté par 
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, le projet Kiosc. En déployant une 
vingtaine de KIOSC en quartiers, l’association démocratise le Service Civique 
en accompagnant les structures d’accueil à développer une offre de missions 
adaptées à destination des jeunes.

Ainsi, en développant des nouvelles méthodes d’accompagnement comme 
“les actions d’aller vers sur le terrain ”, Unis-Cité inscrit le jeune dans un parcours 
cohérent en levant progressivement les freins d’accessibilité au Service Civique 
que peuvent rencontrer en particulier les jeunes des QPV”.

KARIMA GHERBIN,
Chargée de projet, Programme Lien social et Images des quartiers, 
Agence nationale de la cohésion des territoires
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PLAIDOYER 2021

UNIS-CITÉ VALORISE
LE SERVICE CIVIQUE AUX 1 AN
DU DISPOSITIF “1 JEUNE 1 SOLUTION”

L’été 2021 a marqué la première année du dispositif 
d’Etat “1 jeune, 1 solution” qui  a vocation à regrouper 
toutes les solutions proposées aux jeunes. Parmi 
elles, le Service Civique, ce qu’Unis-Cité avait 
ardemment défendu.
À l’occasion du 1er anniversaire du dispositif au 
Ministère de l’Emploi, Unis-Cité a pu valoriser le 
Service Civique et ses impacts sur les jeunes, 
notamment en quête de sens, d’expériences et de 
compétences nouvelles, en faisant témoigner des 
jeunes tant d’Unis-Cité, que des sapeurs pompiers ou 
de l’APHP, pour montrer la diversité des missions que 
permet le Service Civique. Outre leurs témoignages 
sur scène, les jeunes d’Unis-Cité ont en outre eu 
l’occasion d’interpeler les ministres de la Justice et 
du Travail, ainsi que le Premier ministre de l’époque, 
sur la nécessité de faire connaître et développer 
beaucoup plus massivement le Service Civique. 
Le 25 novembre 2020, à l’évènement “1 jeune, 1 
solution” organisé par le Haut-commissariat à l’emploi 
et à l’engagement des entreprises et le Ministère du 
Travail à l’Olympia, Ousmane, jeune volontaire d’Unis-
Cité en situation de décrochage scolaire avant son 
Service Civique, a eu l’opportunité de présenter 
devant une salle comble l’impact que le Service 
Civique a eu sur son parcours. Être volontaire l’a 
aidé à retrouver le chemin de l’insertion sociale 
et professionnelle, désormais il est en contrat 
d’alternance chez Chanel. 

UNIS-CITÉ ŒUVRE EN FAVEUR
DU SERVICE CIVIQUE EUROPÉEN 

L’année 2021, a marqué l’expérimentation du 
programme “Européens et Solidaires”, projet-pilote 
préfigurant ce que pourrait être un futur Service 
Civique Européen. L’objectif, permettre la rencontre 
interculturelle entre jeunes issus de différents pays 
européens. 
En partenariat avec le Collectif pour un Service 
Civique Européen, Unis-Cité a accueilli pour une 
durée de 6 mois, à Metz, 12 jeunes français et 12 
jeunes européens, réunis pour 6 mois de Service 
Civique ou Corps Européen de Solidarité sur des 
missions d’intérêt général utiles au territoire, avant 
de se rendre chacun, les 6 mois suivants, dans un 
autre pays pour poursuivre leur engagement dans le 
cadre d’une mobilité européenne. 
Le 9 décembre 2021, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, présentait les orientations 
de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE) pour l’année 2022. À cette 
occasion, sensible à la proposition d’Unis-Cité et 
du Collectif pour un Service Civique Européen, 
Emmanuel Macron a annoncé son souhait d’une 
“mise en œuvre concrète et véritable d’un Service 
Civique européen” ouvert à tous les jeunes entre 
16 et 25 ans. Avec le fondateur du Collectif pour un 
SCE, la fondatrice d’Unis-Cité, Marie Trellu-Kane, a 
partagé au gouvernement une note technique de 
recommandations précises quant aux moyen de 
déployer le Service Civique en Europe.

ELECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES

En 2019, une étude SROI du cabinet GoodWill 
Management avait montré qu’1 € investi par les 
collectivités territoriales dans le Service Civique, 
en rapportait plus de 3 € au territoire. À l’occasion 
des Élections départementales et régionales, les 
équipes et les jeunes d’Unis-Cité se sont mobilisés 
pour rencontrer les candidats. L’objectif ? Montrer 
la puissance du Service Civique sur le parcours des 
jeunes, mais aussi des territoires dans lesquels ils 
s’engagent ; faire résonner la parole des jeunes, 
montrer leur utilité sociale sur le terrain, et échanger 

UNIS-CITÉ CONTINUE SA MOBILISATION
AU SEIN DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
ET DU PACTE POUR LE POUVOIR DE VIVRE

En 2021, Unis-Cité a poursuivi son implication a sein 
de la plateforme inter-associative pour le Service 
Civique, et du Conseil d’administration du Mouvement 
Associatif, et a notamment contribué à la préparation 
du plaidoyer du mouvement associatif pour les 
élections présidentielles de 2022. L’association a 
également participé aux réflexions collectives du 
Pacte pour le Pouvoir de Vivre, notamment autour 
des thématiques liées à l’éducation et la jeunesse. 
Les deux mouvements plaident notamment pour une 
transformation du projet de SNU vers un “parcours 
d’éducation citoyenne” des jeunes, lissé tout au long 
du parcours scolaire, et pour la généralisation du 
Service Civique. 
Unis-Cité a par ailleurs poursuivi son implication 
au sein du Laboratoire de la Fraternité, collectif 
d’associations de terrain dont elle a contribué à la 
création après les attentats de 2015, et a participé à 
la sortie du 4e baromètre de la fraternité.

PRÉPARATION
DU “CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNES”
UNIS-CITÉ SE MOBILISE POUR QUE
LE SERVICE CIVIQUE SOIT PROPOSÉ
À TOUS LES JEUNES “NI EN EMPLOI
NI EN ÉTUDES NI EN FORMATION” 

Fin 2021, Unis-Cité est intervenue auprès du 
gouvernement pour veiller à ce que la transformation 
du dispositif “Garantie Jeunes” en “Contrat 
d’Engagement Jeunes”, prévue pour début 2022, 
permette de mettre fin à la concurrence entre les 
dispositifs publics en faveur des jeunes. Nous avons 

SORTIE DU LIVRE
“LIBERTÉ, ÉGALITÉ, ET ? POUR UN AUTRE
SERVICE NATIONAL”, PAR LA FONDATRICE
D’UNIS-CITÉ, MARIE TRELLU-KANE

En novembre 2021 est sorti le dernier livre “plaidoyer” 
de la fondatrice d’Unis-Cité, pour nourrir les 
réflexions des candidats aux élections présidentielle 
et législatives à venir : “Liberté, Égalité, et ? Pour un 
autre service national”, aux éditions Débats Publics. 
Elle y rappelle l’importance d’œuvrer à plus de 
fraternité dans notre pays, et l’intérêt qu’il y aurait à 
améliorer puis généraliser le Service Civique des 
jeunes tel qu’il est déployé depuis 2010, afin d’en 
faire le cœur de notre nouveau service national. Un 
mode d’emploi clé en main, chiffré et argumenté, 
pour un Service Civique universel de qualité,  vecteur 
de transformation de notre société, vers plus 
d’engagement citoyen de tous, de capacité à vivre 
et faire ensemble dans le respect des différences, 
une année de césure citoyenne pour tous entre 16 et 
30 ans pour s’adapter aux diversités de parcours. 
L’ouvrage a été adressé aux équipes des différents 
candidats à l’élection présidentielle, aux élus de la 
République, aux membres du gouvernement, et à 
un certain nombre de dirigeants d’entreprises et 
d’associations susceptibles d’être sensibles à cette 
vision et de pouvoir la porter avec nous. 

avec les candidats sur leurs engagements en faveur 
du développement du dispositif. 
A titre d’exemple, le candidat à l’élection régionale en 
Pays de la Loire, Matthieu Orphelin, a appelé à la mise 
en place au niveau de sa région, de “10 000 services 
civiques en binômes”, convaincu par les arguments 
et les retours terrain d’Unis-Cité notamment.

pu formuler un certain nombre de recommandations 
concrètes en ce sens, qui ont toutes été retenues 
par le Haut Commissariat à l’Emploi (information 
obligatoire de tous les jeunes en CEJ sur le Service 
Civique, développement de l’offre de missions par des 
financements complémentaires pour le tutorat, etc.). 
Unis-Cité a ainsi initié un partenariat constructif 
avec Pôle Emploi, et espère pouvoir faire de même 
en 2022 avec l’ensemble des missions locales du 
territoire, pour que tous les jeunes sans emploi et en 
difficulté d’insertion accompagnés par ces derniers 
soient informés du Service Civique et des missions 
nombreuses susceptibles de leur être proposées par 
Unis-Cité notamment. 
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LES PARTENAIRES D’UNIS-CITÉ

Depuis 1994, plusieurs centaines d’entreprises se sont engagées aux côtés de l’association 
au travers de leurs directions générales, de leurs départements mécénat, de leurs 
directions des ressources humaines ou de leurs fondations. Ces partenaires permettent 
à notre mouvement de se développer, et de rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise. 

   OLIVIA HAYOT 
Responsable du programme Amazon Future 
Engineer en France

”Dans le cadre du programme Amazon Future 
Engineer, Amazon et Unis-Cité se sont associés 
pour donner l’opportunité aux enfants de milieux 
défavorisés de s’initier au code informatique. 
Ensemble,  nous avons créé le programme 
Ambassadeurs du Code, avec pour ambition de 
sensibiliser les jeunes aux opportunités du numérique 
et de les encourager à bâtir une carrière dans les 
métiers de l’informatique. Ce programme mise sur 
l’efficacité du pair à pair : de jeunes volontaires en 
Service Civique sont formés au codage, puis animent 
des ateliers ludiques de code informatique en classe, 
auprès d’élèves de primaire et de leur professeur. 
Sur l’année scolaire 2020 – 2021, ce sont plus de 
15,000 élèves qui ont bénéficié de ces ateliers, 
recommandés par les enseignants qui les jugent 
“Très enrichissant pour les élèves et leur professeur.“

#TÉMOIGNAGES

#INTÉRÊT
GÉNÉRAL

#MÉCÉNAT

  PHILIPPE PERRAULT  
Président de la MACIF

”Aux côtés d’Unis-Cité dont nous sommes partenaires, 
depuis sa création, en 1995, nous avons co-construit 
en 2018 le programme “Diffuseurs de Solidarité”, qui 
donne l’occasion à des jeunes d’apporter leur pierre 
à l’édifice pour une société plus juste.
L’objectif de ce programme est de favoriser 
l’engagement citoyen de la jeunesse en développant 
des actions solidaires et d’intérêt général sur les 
territoires.
Depuis son lancement, ce sont près de 500 jeunes qui 
se sont mobilisés pour organiser, avec l’appui de nos 
antennes Macif (salariés et délégués de sociétaires), 
des défis solidaires qui répondent à la fois aux 
besoins des associations et au désir d’engagement 
des habitants. Comment ? Via la plateforme digitale 
Diffuz qui facilite l’engagement des citoyens via des 
actions de bénévolat accessibles, simples et ludiques.
Nous sommes fiers de ce partenariat qui résonne 
avec notre grand engagement à destination de la 
jeunesse et qui s’inscrit dans nos actions pour un 

   CATHERINE LESCURE 
Directrice de la Communication 
et de la RSE d’Enedis

”Depuis 2015, Enedis et Unis-Cité développent le 
projet “Volontaires de la transition écologique”. 
L’objectif de ce programme d’intérêt général est de 
sensibiliser les familles des quartiers sensibles aux 
éco-gestes en s’appuyant notamment sur le levier 
du numérique et d’outils en lien avec le compteur 
communicant Linky. Au total, plus de 1.600 3000 
jeunes du Service Civique se sont mobilisés dans 
une douzaine quinzaine de territoires auprès de 
45 000 personnes. Parfois en décrochage scolaire, 
éloignés de l’emploi, mais aussi étudiants issus de 
l’enseignement supérieur, ils trouvent ici l’opportunité 

   TRISTAN HAUCK 
Directeur des Partenariats des Activités 
sociales d’AG2R LA MONDIALE

”Les activités sociales d’AG2R L A MONDIALE 
soutiennent des projets en réponse aux besoins, 
usages et envies de leurs bénéficiaires, tant en 
Retraite Complémentaire qu’en Prévoyance.
Un partenariat avec Unis-Cité présente, pour les 
seniors, plusieurs avantages complémentaires 
: prévenir les risques d’isolement et de perte 
d’autonomie grâce au lien social, aider à l’usage du 
digital, incontournable pour les démarches et les 
relations, lutter contre l’âgisme… 
Et, dans une société dont le fonctionnement repose 
sur la solidarité intergénérationnelle, notamment en 
matière de retraite, il est d’autant plus important 
d’accompagner également la jeunesse dans son 
engagement, son inclusion, vers l’emploi !”

monde plus juste et plus équitable car “protéger le 
présent et permettre l’avenir pour nous tous et les 
générations futures” est notre raison d’être.”

d’acquérir une expérience professionnelle ou de 
développer de nouvelles compétences. Premier pas 
vers l’insertion, vecteur d’égalité des chances, le 
Service Civique est un tremplin vers l’emploi. Avec 
Unis-Cité, Enedis contribue à la cohésion sociale en 
participant à l’intégration de tous. C’est une fierté !” Le
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LE MENTORAT

En 2021-2022, 506 volontaires en Service Civique 
à Unis-Cité ont bénéficié de l’accompagnement 
d’un mentor.

Unis-Cité s’inscrit dans le dispositif national “1 jeune, 
1 mentor”, qui vise à accroître le nombre de jeunes 
qui bénéficient de l’accompagnement d’un mentor 
(étudiant, professionnel en exercice, retraité…) dans 
leurs choix d’orientation ou en phase d’orientation 
professionnelle. L’objectif est de contribuer à 
l’égalité des chances en développant une politique 
de mentorat à un moment particulier du parcours des 
jeunes qui ont fait le choix d’un engagement civique.

En misant sur le mentorat, Unis-Cité continue à 
innover dans les propositions d’accompagnement 
des jeunes qui font le choix de s’engager en Service 
Civique, et renforcer l’effet tremplin de cette 
expérience d’engagement, tout en consolidant les 
liens avec des entreprises partenaires qui font le 
choix de ce type de mécénat de compétences.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

En 2021, Unis-Cité a collecté près de 181 000€ 
au titre de la taxe d’apprentissage grâce à la 
mobilisation de 51 entreprises, engagées à nos 
côtés pour l’insertion professionnelle des jeunes. 

Grâce à ce soutien, plus de 10 000 jeunes engagés en 
Service Civique chez Unis-Cité ont pu bénéficier en 
2021 d’un accompagnement renforcé vers l’insertion 
professionnelle, au travers de la construction de 
leur projet d’avenir. La taxe d’apprentissage des 
entreprises nous permet de renforcer notre parcours 
d’accompagnement des jeunes (entretiens individuels 
et collectifs, formation au numérique, visites 
d’entreprises, coachings avec des professionnels, 
mentorat…) en innovant toujours (déploiement d’outils 
d’identification des moteurs personnels des jeunes 
en 2021 et de valorisation des compétences en 2021). 

Ainsi, grâce à la taxe, nous pouvons continuer à aider 
nos jeunes à rebondir positivement au terme de 
leur année d’engagement au service de l’intérêt 
général vers leur insertion professionnelle. 

“Le mentorat est un moyen d’agir 
concrètement pour l’égalité des chances. 
C’est un réel plaisir d’échanger avec un jeune 
passionnant, dans une expérience 
qui nous fera grandir tous les deux.” 
NICOLAS,
Mentor d’Île-de-France

“Mon mentor m’aide à me remettre 
en question. Il me donne confiance en moi 
et je suis contente que quelqu’un soit là, 
avec moi, pour m’aider à aller de l’avant”  
NELLINE,
Volontaire en Service Civique mentorée à Unis-Cité 
en Nouvelle-Aquitaine.

LES SOUTIENS D’UNIS-CITÉ
AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL 

Partenaires publics :

AGEFIPH / Agence nationale de la Cohésion des 
territoires (ANCT) / Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie (Cnam)  / Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) / Centre National du Ciné-
ma et de l’image animée (CNC) / Direction Générale 
de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) / Délégation 
Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des 
Réfugiés (DIAIR) / Délégation Interministérielle à la 
Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT (DILCRAH)  / Direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) / Fonds social européen – 
l’Europe s’engage / Ministère des Solidarités et de 
la Santé / MIDELCA / Ministère de la Transition 
écologique et solidaire / Office Français de la 
Biodiversité (OFB)

FAÇONS DE

S’ENGAGER

• Mécénat financier
• Mécénat en nature
•  Mécénat de compétences

(Tremplins, Mentorat…)
• Taxe d’Apprentissage
• Arrondi en Caisse
• Arrondi sur Salaire
• Produit Partage
• Épargne Solidaire

Partenaires privés (nationaux) :

AG2R LA MONDIALE / Amazon Future Engineer / 
AXYS CONSULTANT / Bouygues Construction / 
Capgemini / Chanel / CITEO / Coca-Cola / Crédit 
du Nord / Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement / Fondation CNP Assurances / EDF / 
Enedis / Fidelity Foundation / Fonds MAIF pour 
l'éducation / Fondation Ardian / Fondation EDF / 
Fondation FDJ / Fondation Macif / Fondation Macif 
PP / Fondation NEHS / Fondation SNCF / Fondation 
Suez / Google / Jules / Groupe Macif / Groupe La 
Poste / Malakoff Humanis / Fondation Malakoff 
Humanis Handicap / Microsoft Philanthropies / 
Natixis Foundation / Fondation Renault / Fondation 
RTE / Stavros Niarchos Foundation / Total 
Energies Foundation / TROPICO / Fondation VINCI 
pour la Cité / Unadev

Les entreprises s’engagent

Ils nous ont versé la taxe d’apprentissage en 2021 : 

Amgen / Amundi / Ardian / Arquus Défense / BNP Paribas Banque de Détail / BNP Paribas Cardif / Bouygues 
Immobilier / Caisse d’Epargne Auvergne Limousin / Caisse d’Epargne Hauts-de-France / Caisse d’Epargne Ile-
de-France / Caisse d’Epargne Loire Centre / Capgemini / Celgene / Certivéa / Coca-Cola / Crédit Agricole des 
Savoie / Crédit du Nord / Envie 2E / FDJ / Galapagos / Greenflex / Groupe ENTIS / Hubspot / Itron Chasseneuil / 
Itron / Meudon / Kering / La Banque Postale / La Ruche / LCH Clearnet / L’Oréal / MACIF / Métropole Télévisions 
/ Microsoft 1985 France / Microsoft France RESEA / Microsoft Engineering / Monoprix / Mutuelle de France Unie 
/ On Ze Air / Pianissimo / Pierre et Vacances / Center Parcs / RATP / Thomas Legrand Consultants / Vandeputte 
/ Vinci Autoroutes
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Merci à tous,
jeunes engagés, salariés et bénévoles. 

Merci
à tous nos partenaires financiers 

et opérationnels. 

Merci
aux politiques d’être unanimes derrière la volonté

de préserver et développer le Service Civique.
Nous comptons sur vous pour le rester : il en va de l’avenir

de notre jeunesse et de notre cohésion sociale !

LE MODÈLE DE FINANCEMENT 
L’action d’Unis-Cité est rendue possible grâce au soutien financier de nombreux 
partenaires : au premier rang desquels l’État qui finance la majeure partie du coût du 
Service Civique en assurant la prise en charge de 80% des indemnités versées aux jeunes, 
ainsi que leur protection sociale (couverture maladie et cotisation retraite). Ce soutien 
est “hors bilan” pour Unis-Cité (versé directement par l’État aux jeunes et aux caisses 
concernées).

•  Par son soutien au tutorat et à la Formation
Civique et Citoyenne des jeunes, l ’État via
l’Agence du Service Civique contribue également
au financement d’Unis-Cité à hauteur de 16%
des besoins de financement, complétés par des
financements socles de la DJEPVA et de l’ANCT.

•  Les collectivités territoriales sont d’autres
financeurs clés sur les territoires, et l’Europe dans 
une moindre mesure mais de façon croissante.

•  Les fonds privés, dans le cadre du mécénat ou de
partenariats stratégiques, représentent 34% des
ressources.

Structure de financement 2021 : 

60%

6%

34%

PRIVÉ AUTOFINANCEMENTPUBLIC

2021 : résultat du réseau Unis-Cité

Résultat net : 
1 056 K€ 
(soit 3,3% du budget total)

Fonds propres cumulés : 
2,4 mois

Budget d’exploitation : 
31,5 M€
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À la fois vitrine et laboratoire du Service Civique, Unis-Cité mobilise, 
forme et accompagne des milliers de jeunes dans le cadre d’un Service 
Civique de 6 à 12 mois réalisé en équipes de jeunes de toutes origines 
sociales et culturelles, de toutes croyances et niveaux d’études, pour 
une année de mixité sociale et d’apprentissage hors du commun.

S I È G E  S O C I A L

21 Boulevard Ney - 75018 Paris / Tél : 01 53 41 81 43
E-mail : national@uniscite.fr 

uniscite.fr - relais-service-civique.fr - uniscite-solidarite-entreprises.fr

Donne la possibilité aux entreprises de soutenir des 
initiatives citoyennes en mobilisant leurs collaborateurs 
sur des journées concrètes de solidarité organisées 
clé en main par Unis-Cité : les Journées de Solidarité 
Entreprises.

Accompagne le déploiement du Service Civique en 
France à travers “l’intermédiation” (portage de jeunes 
pour autrui en binôme au moins, avec double tutorat, 
formations, rassemblements mensuels) mais aussi 
l’animation de pôles d’appui, des activités d’information, 
de conseil, formations et soutien opérationnel aux 
organismes associatifs ou publics souhaitant accueillir 
des volontaires.

R E L A I S




