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LE RÊVE D’UNIS-CITÉ :

“Qu’il devienne 
naturel que tous 
les jeunes, quels 
que soient leurs 
origines et 
leur parcours, 
consacrent 
une étape de leur 
vie à la solidarité. 
Que cette étape soit 
pour eux l’occasion 
de rencontrer des 
jeunes d’autres 
milieux que le leur. ”
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A la fois vitrine et laboratoire 

du Service Civique, Unis-Cité 
mobilise et accompagne en 
direct des milliers de jeunes 
dans le cadre d’un Service 
Civique de 6 à 9 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.

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.

Inspirées par l’association américaine “City Year”, 
elles lancent en France l’idée du Service 
Civique, convaincues que si tous les jeunes 
consacraient une année de leur vie à servir 
l’intérêt général et à interagir avec des 
jeunes d’autres milieux, notre pays serait 
définitivement plus engagé, solidaire, 
entrepreneurial... et conscient de la force de 
sa diversité.

L’expérience et le modèle déployé par Unis-Cité 
ont inspiré la loi sur le Service Civique de 
mars 2010 qui a déjà permis la mobilisation 
de plus de 300 000 jeunes.

Aujourd’hui, Unis-Cité  poursuit  son enga-

gement pour que notre société soit plus 

fraternelle, diverse et engagée.

ASSOCIATION PIONNIÈRE DU SERVICE 
CIVIQUE EN FRANCE, UNIS-CITÉ EST 
NÉE EN 1994 DE LA RENCONTRE ENTRE 
UNE JEUNE ÉTUDIANTE AMÉRICAINE ET 
TROIS FRANÇAISES DÉSIREUSES DE 
CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE D’UNE 
SOCIÉTÉ DE L’ENGAGEMENT ET DU 
RESPECT DES DIFFÉRENCES. 

Unis-Cité, association 
pionnière du Service Civique

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 opération-
nel aux organismes associatifs 
ou publics souhaitant accueillir 
des volontaires.

SOLIDARITÉ ENTREPRISES

SOLIDARITÉ ENTREPRISES

+ +

UNIS-CITÉ AUJOURD’HUI

+ de 20 ans d’expérience dans la 
mobilisation et l’accompagnement 
de jeunes en Service Civique 
1ère association d’accueil 
de jeunes en Service Civique*

23 000 jeunes mobilisés 
et accompagnés depuis 1994
1 000 associations,
200 collectivités,
100 entreprises et fondations 
partenaires
12 régions couvertes
66 antennes

CHIFFRES CLÉS 

* Rapport d’activité de l’Agence du Service Civque 2016.
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Le Service Civique,
modèle Unis-Cité

Unis-Cité recherche de manière proactive à 
rassembler des jeunes de 16 à 25 ans* de 
tous milieux sociaux, niveaux d’études et origines 
sociales, afin de faire du Service Civique une 
véritable expérience de mixité sociale dans 
le parcours des jeunes.

* Dans le cadre d’une délégation de service public confiée par l’Agence du Service Civique au groupement solidaire Ligue de l’enseignement, 
Unis-Cité et en partenariat avec l’AFEV depuis septembre 2017.

* Et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap

Année civile 2016 Nombre de nouveaux jeunes 
sur la promotion 2016/2017

Année civile 2017 Nombre de nouveaux jeunes 
sur la promotion 2017/2018

6105
volontaires

3735
contrats signés

7486 (+23%)
volontaires

4510 (+21%)
contrats signés

dont 277 (soit 7%) en intermédiation
dont 710 (soit 9,5%) en intermédiation

et une progression de 156% par rapport à 2016

7486 jeunes engagés et accompa-
gnés par Unis-Cité sur l’année 
civile 2017 (+23% par rapport à 2016)

9 nouvelles antennes : 
Ambérieu, Béthune, Caen, 
Clermont-Ferrand, Limoges, Roanne, 
Sarreguemines, Seine-et-Marne, Toulon

+ de 500 associations, 
collectivités et entreprises partenaires 

340 salariés

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

9200 tuteurs externes formés* 

+ de 10 000 volontaires ont 
bénéficié des formations civiques et 
citoyennes d’Unis-Cité dont près de 
2800 en Service Civique au sein 
d’autres structures qu’Unis-Cité

CHIFFRES CLÉS 2017 

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 SERVICE 
CIVIQUE 
de 6 à 9 mois

DES FORMATIONS ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 

citoyen et professionnel
renforcés

EN ÉQUIPE, 
pour une mixité sociale 
effective et 
un apprentissage 
de l’action collective 

LES FAITS MARQUANTS 

  Poursuite du développement d’Unis-Cité 
dans les territoires

  Développement des activités Unis-Cité 

Relais pour accompagner la montée en 
charge du Service Civique 

	 	Confirmation	 de	 l’intérêt	 d’Unis-Cité	 pour 
co-construire des programmes de Service 

Civique sur mesure avec les collectivités 

territoriales, mutuelles et organismes 

publics nationaux

	 	Confirmation	de	la	volonté du gouvernement 
de “rendre le Service Civique accessible 
à tous les jeunes”, avec toutefois la nécessité 
de	consolider	l’évolution	de	son	financement

  Poursuite de la consolidation financière 
de l’association

  Lancement de deux nouveaux programmes 

innovants pour montrer la plus-value de 
jeunes en Service Civique dans 2 nouveaux 
domaines : l’éducation à la santé et l’inclusion 

numérique

Zoom 2017

Un Service Civique collectif, 
étape de mixité sociale pour tous

LE MODÈLE UNIS-CITÉ

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7
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PROFIL DES VOLONTAIRES UNIS-CITÉ
PROMOTION 2017-2018
#DIVERSITÉ

>  UNE INCLUSION FORTE DES JEUNES NON 
DIPLÔMÉS, EN SITUATION DE HANDICAP 
ET/OU RÉSIDANT DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

>  UNE MIXITÉ CULTURELLE EFFECTIVE 
AVEC 64 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES 
ET DES JEUNES DE TOUTES CROYANCES

Répartition 
des âges 

14% de jeunes mineurs sont 

accueillis à Unis-Cité soit 1 
point de plus qu’en 2016 et une 
spécificité	 énorme	 d’Unis-Cité	
par rapport aux tendances 
nationales du Service Civique 
(5%* toutes structures confon-
dues en 2017)

Des niveaux 
d’études variés 

Plus d’un tiers des volontaires 

infra-bac, un taux d’acces-
sibilité 55% supérieur à la 
moyenne nationale dans 
l’inclusion des jeunes sans 
diplôme ni qualification. En 
2017, toutes structures confon-
dues,	ce	chiffre	était	de	24,5%*.

18,7% de jeunes en 
quartier prioritaire

Un taux d’accessibilité 1,4 fois 
plus important que dans les 
autres structures (13%* toutes 
structures confondues).   

16-17
ans

18-20
ans

21-23
ans

24-30
ans

5,6% se déclarent 
en situation 
de handicap 
un taux d’accessibilité 4,5 fois 
plus important que la moyenne 
nationale toutes structures 
confondues (1,2%* en 2017).

64 nationalités 
différentes
5% d’étrangers

7 NOVEMBRE 2017

Marie Trellu-Kane, 
cofondatrice et Présidente 

d’Unis-Cité, reçoit le 1er prix 
de l’Accessibilité Universelle 

aux Trophées APAJH

des mains de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées, et 
Jean-Louis Garcia, Président de la fédération APAJH 
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). 

“ Unis-Cité m’a dit 
que j ’étais capable 

et m’a fait confiance. 
C’est la 1ère fois que 
je me sens actrice 
de cette société.” 

Roxanne, volontaire en situation 
de handicap, engagée 

sur la mission Volontaires 
du Cinéma

et de la Citoyenneté

18,7% 14% 

BAC +2
ET PLUS

BAC À
BAC +1

INFRA
-BAC

38% 41% 

21% 
42% 

33% 

11% 

44%
hommes

56%
femmes

*données rapport d’activité 2017 de l’Agence du Service Civique

>  Des tendances extrêmement stables par 
rapport aux années précédentes. 

>  Une diversité préservée malgré la forte 
croissance de ces trois dernières années.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7

Contre 59% et 41% toutes 
structures confondues*
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UN ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ
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 pro-
fessionnelle - dont tous les jeunes, quelles 
que	soient	leurs	propres	difficultés,	doivent	
pouvoir bénéficier.

LE SERVICE CIVIQUE MODÈLE UNIS-CITÉ
6 À 9 MOIS, 4 À 5 JOURS/SEMAINE

SÉLECTION
DES ÉQUIPES

AVEC
DES OBJECTIFS

PRÉCIS
DE DIVERSITÉ

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… 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE L’ATTESTATION DE SERVICE CIVIQUE 
en Mairie ou en Préfecture

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 un 
après-Service Civique : entretiens 
individuels, ateliers collectifs, 
visites d’entreprises, journées 
Tremplins devant des professionnels 
d’entreprises… 

UN ATELIER
SUR L’E-RÉPUTATION
Pour faire face aux enjeux liés au 
numérique, un atelier a été 
développé afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir les savoir-faire et 
savoir-être du 21e siècle : gestion 
de son image sur les réseaux 
sociaux, adresses mails 
professionnelles, répondeurs 
téléphoniques, etc. 

Expérimenté en 2016, 
il a été déployé plus 
largement en 
2017.

NOUVEAUTÉ 2017 

Les équipes
opérationnelles et le 

Conseil d’Administration
ont réaffirmé les 

3 objectifs pédagogiques 
d’Unis-Cité

1.  Citoyenneté active : faire émerger 
une génération de jeunes adultes 
conscients qu’ils peuvent et doivent 
chacun être acteurs de notre société

2.  Respect des autres dans leurs 

différences : permettre aux jeunes 
de prendre conscience de leurs 
préjugés, d’être prêts à les déconstruire 
et à mieux comprendre et apprécier 
la diversité de notre société

3.  Préparer l’avenir : permettre aux 
volontaires	 de	 clarifier	 leur	 projet	
personnel post-Service Civique 
et d’acquérir un socle de compé-
tences transversales

2017

SEMAINE D’INTÉGRATION 
 >  Des chantiers pour “casser la 

glace” et “faire équipe”
>  Formation en guise de prépa-

ration à la mission

85% 
MISSIONS

SUR LE TERRAIN

15% 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7

En collectif de jeunes de tous 
niveaux d’études et origines 
sociales.
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NOUVEAUTÉS 2017 

Pour accélérer l’intégration 
citoyenne et sociale des 
jeunes réfugiés : Unis-Cité 
expérimente le programme 
Accel’R 

ACCEL’R : des jeunes réfugiés allophones de 
18 à 25 ans s’engagent à Unis-Cité, en équipe 
avec des jeunes Français de leur âge sur 
des missions de solidarité : ils 
rendent visite à des 
personnes âgées 
isolées, montent 
des ateliers de 
sens ib i l i sat ion 
au gaspillage 
alimentaire dans 
les cantines sco-
laires, organisent 
des visites de 
Paris pour valoriser 
le patrimoine... Comme 
les autres jeunes, ils 
se rendent utiles aux 
autres, tout en bénéficiant 
d’un accompagnement particulier : 
cours de français, accompagnement dans les 
démarches administratives, orientation vers 
des structures adaptées au regard de leurs 
projets spécifiques... 

Unis-Cité a déjà mobilisé dans ce “Service 
Civique adapté”, plus de 30 jeunes réfugiés 
à Paris, en Ile-de-France, en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et à Saint-Nazaire. L’ambition 
est de pouvoir développer ce programme 
sur l’ensemble du territoire en partenariat 
avec la DI-AIR (Délégation interministérielle 
à l’accueil et à l’intégration des réfugiés).

Pour les jeunes mineurs en décrochage 

scolaire, déploiement du programme 

“Booster” sur deux nouvelles académies : 

Versailles et Montpellier

BOOSTER : des mineurs en décrochage scolaire 
sont remobilisés par Unis-Cité grâce à un 
programme de Service Civique alterné alliant 
des missions d’intérêt général réalisées 
avec des jeunes majeurs et des temps de 
remise à niveau scolaire dans des lycées 
partenaires.

En 2017 : 346 jeunes dans 16 villes.

Pour les jeunes Roms : après Toulouse, 

le programme “Melting Potes” essaime 

à Grenoble 

MELTING POTES : des jeunes Roms et des 
jeunes Français s’engagent ensemble pour 8 
mois pour casser les préjugés anti-roms, et 
faciliter l’intégration des jeunes Roms dans 
la communauté nationale. Ce programme 
est inspiré du programme Romcivic de l’as-
sociation Enfants du Canal.

DES PARCOURS ADAPTÉS POUR LES JEUNES
AVEC BESOINS SPÉCIFIQUES 
Depuis 2012, Unis-Cité a développé des “parcours spécifiques”, pour rendre ses programmes 
encore plus inclusifs pour des jeunes dont les difficultés ou les enjeux imposent des amé-
nagements de missions ou un accompagnement spécifique. 

“Même 10 ans plus tard, 
je n’oublierai jamais 

l’expérience 
et ce que vous avez 

fait pour moi.” 

Juma, volontaire d’origine soudanaise
du programme

Accel’R en Île-de-France
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16 15 Source : Étude d’impact menée en collaboration avec Valérie Becquet, Professeur des universités - Université de Cergy-Pontoise. 
Questionnaire administré en fin de promotion 2014-2015 et 2016-2017. 

Alors qu’avant leur entrée à Unis-Cité, 44,2% 
des jeunes n’étaient ni en emploi, ni en études, 
ni	 en	 formation	 et	 38,3%	 peu	 ou	 pas	 qualifiés	
(sans diplôme ou avec brevet-CAP-BEP)...

82%
des jeunes rebondissent 
positivement dans les 6 mois 
qui suivent Unis-Cité (emploi, 
formation, création d’entreprise, 
Service Volontaire Européen, 
reprise d’études )

L’expérience et l’accompagnement d’Unis-Cité 
leur	permettent	également	de	regagner	confiance	
en eux et en leur capacité à être des citoyens 
actifs et professionnels engagés.

78%

85% ont envie de poursuivre un 
engagement bénévole

se sentent capables d’agir 
au sein de leur quartier et 
de la société

EDUCATION,
CULTURE

& CITOYENNETÉ

ENVIRONNEMENT

PERSONNES
ÂGÉES

PROJETS LOCAUX 
(solidarité / patrimoine)

HANDICAP
AIDE AUX
AIDANTS

AUTRES
PROJETS DE 
SOLIDARITÉ

ENTREPRE- 
NEURIAT
SOCIAL

SANTÉ

RÉFUGIÉS

NUMÉRIQUE

L’impact sur les jeunes :
Unis-Cité, un tremplin citoyen 
et professionnel pour tous

2 GRANDS TYPES DE MISSION

1. Les missions “innovation” 
d’Unis-Cité pour répondre 
à de grands besoins sociaux ou 
environnementaux non couverts

•  des missions impulsées et conçues par 
Unis-Cité avec des experts sectoriels

•  pour répondre à des besoins sociaux ou 

environnementaux non couverts, en priorité 
dans les quartiers prioritaires

•  mises en œuvre en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux et nationaux 
(collectivités, bailleurs...)

•  et ayant vocation à être généralisées à terme 
sur l’ensemble du territoire.

AFIN DE FAIRE LA PREUVE DE LA CAPACITÉ 
DE TOUS LES JEUNES À “SERVIR”, ET DE 
L’INTÉRÊT POUR TOUS LES SECTEURS DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LEUR PROPOSER 
DES MISSIONS, UNIS-CITÉ MOBILISE SES 
JEUNES EN ÉQUIPE SUR :

 •   1 à 3 missions de terrain, de 6 à 9 mois

 •  ne demandant pas d’expérience ou de 
qualifications préalables, mais avec la 
formation initiale nécessaire à une bonne 
réalisation de leur mission

 •  qui ont le potentiel d’être généralisables 
à l’ensemble du territoire si les acteurs du 
secteur s’approprient l’intérêt de déployer 
des jeunes en Service Civique sur cette mission

 •  tous les sujets d’intérêt général, sociaux 
comme environnementaux sont concernés.

Les missions confiées aux jeunes 
pour répondre aux grands besoins 
de notre société
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SOLIDARITÉ

LES INTERGÉNÉREUX

Luttent contre l’isolement des personnes âgées : 
visites de convivialité, sorties collectives, sensi-
bilisation aux risques de chutes…

FAMILLE EN HARMONIE

Des jeunes s’engagent pour soutenir des familles 
fragilisées par le handicap et soutenir les aidants : 
visites à domicile, activités de loisirs, sorties...

LES GUIDES 

POUR UN PARCOURS SOLIDAIRE

Facilitent l’accès aux droits, notamment en 
ligne, pour les personnes les plus vulnérables, 
précaires et facilitent le lien avec les institutions.

SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS

Des jeunes contribuent à l’accueil des migrants 
et réfugiés en les accompagnant dans leurs 
démarches et en organisant des activités spor-
tives, culturelles, et de découverte du territoire.

PARLONS CASH

Les volontaires donnent à d’autres jeunes 
des clés de lecture pour mieux comprendre 
comment gérer leur budget et prévenir ainsi 
le surendettement.

CULTURE

LES CHERCHEURS D’ART

Recréent du lien entre les institutions cultu-
relles des territoires et les habitants des 
quartiers populaires.

ENVIRONNEMENT

LES ANTI-GASPI

S’engagent contre le gaspillage alimentaire 
dans les établissements scolaires. 

LES MÉDIATERRE

Font entrer l’écologie dans les quartiers populaires : 
ils proposent aux familles d’adopter des 
gestes éco-citoyens pour réduire leurs 
factures et leur empreinte écologique 
(eau /énergie / consommation durable / tri 
sélectif).

SANTÉ

LES VITAMINÉS 

Interviennent dans les quartiers populaires, 
auprès des enfants et de leurs parents, pour 
promouvoir le “Bien Manger, Bien bouger”.

EDUCATION À LA CITOYENNETÉ

LES NÉO-CITOYENS

Sensibilisent les enfants à la citoyenneté 
dans les écoles primaires. Ils proposent des 
actions citoyennes concrètes qui rendent les 
élèves acteurs de solutions solidaires.

UNE VINGTAINE DE GRANDES MISSIONS NATIONALES ET PLUSIEURS 
CENTAINES DE MISSIONS D’INITIATIVES LOCALES SONT AUJOURD’HUI 
DÉPLOYÉES PAR UNIS-CITÉ. NOUVEAUTÉS 2017

Les volontaires Re’Pairs Santé sensibi-

lisent leurs pairs aux comportements 

à risque en milieux festifs et mènent 

des interventions d’éducation à la santé 

et au bien-être auprès des plus jeunes

2017-2018 : 135 volontaires sont mobilisés 

comme Re’Pairs Santé, dans 17 antennes 

Unis-Cité. 

“Cela ne m’étonne pas qu’Unis-Cité en 
tant que pionnier du Service Civique, le 
soit aussi sur ce type de mission dans le 
domaine de la Santé. On compte beaucoup 
sur votre expérience, votre regard critique.”

Yannick Blanc, 

Président de l’Agence du Service Civique.

Forte de ses 6 années d’expérimentation 

avec “Rêve & Réalise”, Unis-Cité contribue au 

déploiement du “Service Civique d’Initiative”

Le programme “Rêve & Réalise” inventé par 
Unis-Cité en 2013 permet à des jeunes 
“innovateurs sociaux”, dont beaucoup issus 
des quartiers et sans qualification, de 
développer leur propre projet solidaire 
pendant leur Service Civique.
Convaincue que le Service Civique peut 
aussi être un formidable moyen de développer 
l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, 
Unis-Cité en lien avec l’Agence du Service 
Civique, essaime désormais ce concept 
en soutenant le déploiement du “Service 
Civique d’initiative” dans d’autres organismes 
d’accueil.

En 2017 :

•  250 jeunes Rêve & Réalise dans 16 
ruches citoyennes à travers la France

•  2 nouvelles expérimentations de 
Service Civique d’initiative lancées à 
Rouen et Montpellier avec 40 jeunes

•  Le Service Civique d’initiative a déjà 
essaimé au sein de la Croix Rouge, du 
Conseil Général de Meurthe et Moselle ; 
et demain dans de nombreuses autres 
structures d’accueil.

LE SERVICE CIVIQUE

SOCIAL
DE L’ENTREPRENEURIAT
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avec le CENTRE NATIONAL 
DU CINÉMA ET DE L’IMAGE 

ANIMÉE (CNC)

LES VOLONTAIRES CINÉMA 

& CITOYENNETÉ

S’engagent pour organiser des séances “ciné- 
débat” par et pour les jeunes afin de partager 
des instants de cinéma sur des thèmes de société 
et de citoyenneté.
Depuis 2015 ce sont près de 2000 volontaires 
qui ont ainsi organisé et animé près de 8000 
ciné-débats auprès de plus de 130.000 lycéens 
et collégiens dans toute la France.

avec LE DÉFENSEUR DES DROITS

LES JADE (Jeunes Ambassadeurs du 

Défenseur des Droits pour l’Égalité)

Vont à la rencontre des collégiens et lycéens 
pour les sensibiliser à la lutte contres les dis-
criminations et à la promotion de l’égalité.

Co-construit en 2007 par Dominique Versini 
(alors Défenseur des Enfants) et Unis-Cité, 
le programme JADE a fêté ses 11 ans et près 
de 300 000 enfants sensibilisés par 450 jeunes 
volontaires.

avec la VILLE DE PARIS

LES VOLONTAIRES DE PARIS

Valorisent le patrimoine parisien auprès des 
visiteurs et des publics plus éloignés du tourisme, 
sur les sites touristiques mais aussi des quartiers 
plus secrets, reflets d’un Paris vivant, cosmo-
polite et accessible.

avec la VILLE DE MARSEILLE

LES VOLONTAIRES DE MARSEILLE

Sont mobilisés en binômes ou en trinômes, 
sur l’ensemble du territoire marseillais : 
bibliothèques de rue ou de plage, création 
d’hôtels à insectes, visites de musées, 
création d’outils pédagogiques, soutien à 
l’organisation d’évènements tels que les 
Journées Nationales de l’Archéologie ou les 
Journées Européennes du Patrimoine…

avec ENEDIS

LES VOLONTAIRES DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

Se mobilisent pour sensibiliser les personnes 
et familles (des quartiers d’habitat social) 
aux enjeux environnementaux et à la maîtrise 
de leur consommation d’énergie, grâce aux 
nouveaux outils numériques.

avec la COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS

LES AMBASSADEURS DES TRANSPORTS

Viennent en aide à tous ceux qui ne 
maîtrisent pas bien la manière de prendre 
les transports en commun et de se déplacer, 
notamment les publics dits “fragiles” (personnes 
sans permis, sans emploi, en situation de 
handicap, âgées…).

avec le PÔLE MÉTROPOLITAIN
DE L’ARTOIS

LES VOLONTAIRES DE LA CHAÎNE DES PARCS

Sensibilisent les habitants sur le projet de 
la “Chaîne des parcs” afin que les habitants 
puissent en profiter davantage.

2. Les missions “dédiées” co-construites avec des partenaires 
locaux ou nationaux, principalement publics 

•  des missions sur mesure

•  co-construites avec des partenaires (collectivités locales, administrations, mutuelles, grandes 
entreprises d’intérêt général..) convaincus de l’intérêt de mobiliser des jeunes en Service Civique 
autour	de	missions	spécifiques	répondant	à	leurs	enjeux

•  souhaitant adopter le modèle Unis-Cité et s’appuyer sur son expertise
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Unis-Cité Relais : 
Accompagner le développement 
d’un Service Civique de qualité 

DEPUIS 2005, UNIS-CITÉ PARTAGE SON 
EXPÉRIENCE ET EXPERTISE EN MATIÈRE 
DE MOBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DE JEUNES DANS LE CADRE PARTICULIER 
QU’EST LE SERVICE CIVIQUE, POUR 
CONTRIBUER À LA RÉUSSITE ET À LA 
GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF EN 
FRANCE.

À partir de 2015, Unis-Cité a structuré cet appui 
externe sous le nom “Unis-Cité RELAIS” : une 
palette d’activités destinées aux acteurs 
associatifs et publics souhaitant se lancer 
dans l’accueil de volontaires en Service 
Civique, et souhaitant être aidés pour le 
faire dans le respect de l’esprit de la loi en 
s’appuyant sur l’expérience unique d’Unis-Cité : 
formations, conseil, intermédiation, animation 
de pôles d’information et d’appui territoriaux, 
soutien à la formation des jeunes,... sont autant 
d’activités qu’Unis-Cité déploie progres-
sivement sur le territoire.

FORMATION 
des tuteurs / prise en 

charge de la Formation 
Civique et Citoyenne

…

APPUI CONSEIL

INTERMÉDIATION

SOUTIEN
OPÉRATIONNEL, 

mobilisation des jeunes, 
accompagnement au 

projet d’avenir
Unis-Cité a obtenu la reconduction de 

l’agrément de l’Education Nationale 

au titre des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement 
public pour les programmes tels que 
Néo-Citoyens, Vitaminés, Cinéma et 
Citoyenneté, Booster, Antigaspi, etc. 

Depuis 2002, Unis-Cité est également 
agréée en tant qu’association nationale 
de jeunesse et d’éducation populaire.

CHIFFRES CLÉS 2017 

Près de 50 000 élèves sensibilisés sur 
divers sujets et enjeux de société : citoyen-
neté, droits de l’enfant, lutte contre les 
discriminations, gaspillage alimentaire, 
ouverture sur la société et sur le monde à 
travers le cinéma, etc.
Une éducation à la santé et à la prévention 
des risques auprès de 15 000 jeunes

Plus de 20 000 personnes 

accompagnées à la maîtrise de 
l’énergie et aux éco-gestes 

Près de 2 000 personnes
en situation d’isolement lié à l’âge ou au 
handicap, accompagnées de façon ré-
gulière et individuelle

Au total,  plus de 85 000 bénéficiaires 

des actions d’Unis-Cité grâce aux multiples 
projets et actions solidaires menés par les 
jeunes d’Unis-Cité (lutte contre l’exclusion, 
lutte contre l’isolement des personnes âgées, 
insertion des personnes en situation de 
handicap, lutte contre les discriminations, 
accès à la culture et au sport  pour tous, 
développement durable…)

EN 2017

L’IMPACT DE L’ACTION DES VOLONTAIRES UNIS-CITÉ SUR LE TERRAIN
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Unis-Cité bénéficie depuis 2017 d’un mandat 
de l’Agence du Service Civique, pour mettre 

son agrément à disposition de toutes les 

structures intéressées par le Service Civique 
mais qui sont à la recherche d’un soutien 
administratif et humain complémentaire - 
notamment, EHPAD, CCAS, hôpitaux, petites 
associations, communes rurales… 

Le portage de l’agrément implique la prise en 
charge par Unis-Cité du portage juridique, 
de la gestion administrative et de l’accompa-
gnement global des jeunes. Unis-Cité impose 
par ailleurs (et prend à sa charge), une journée 
mensuelle et collective de formation citoyenne 
et/ou d’échanges pour tous les jeunes. En 
retour la structure prend à sa charge la part 
d’indemnité non prise en charge par l’État et 

Conditions financières : pas de contribution aux frais demandée aux associations* - 100€/mois/volontaire demandés aux autres 
structures (*hors versement de l’indemnité de subsistance - 107,58€/mois en numéraire ou en nature - et hors frais de transport des 
volontaires pour leurs formations/rassemblements mensuels)

Faciliter l’accueil de jeunes volontaires au sein des structures
associatives et publiques, notamment de petite taille 

s’engage à assurer le tutorat quotidien des 
jeunes, et à respecter les principes de la 
Charte d’Unis-Cité Relais pour un Service 

Civique de qualité : 

  1 tuteur au sein de la structure, motivé 
et formé en amont aux spécificités du 
Service Civique

  des missions accessibles et de terrain, ne 
demandant	pas	de	qualifications	particulières

  2 volontaires minimum par mission, avec 
le souci de l’inclusion des jeunes éloignés, 
notamment les jeunes sans qualification

   1 journée de rassemblement mensuel 

pour chaque volontaire : pour des temps 
de Formation Civique et Citoyenne et 
d’Accompagnement au Projet d’Avenir

Zoom sur l’intermédiation 
 Unis-Cité

9 217 tuteurs formés 
dans le cadre d’une délégation 
de service public

616 modules de formation réalisés  

710 volontaires en intermédiation 
contre 277 en 2016 (plus de 2,5 fois plus)

auprès de 250 associations 
et collectivités

CHIFFRES CLÉS 2017 
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Obtention du nouveau marché 
“Formation des organismes 
d’accueil” (FOA) de l’Agence du 
Service Civique pour la 4ème fois 
consécutive

Unis-Cité - en groupement solidaire avec la 
Ligue de l’Enseignement - a su convaincre 
de la qualité de son accompagnement des 
tuteurs de jeunes en Service Civique, en 
remportant une nouvelle fois le marché public 
de la formation des organismes d’accueil 
ouvert par l’Agence du Service Civique. Ces 
formations sont désormais ouvertes éga-
lement aux gestionnaires et décideurs des 
organismes d’accueil (directeurs, présidents, 
responsables des ressources humaines, 
chefs de service, etc.). Pour répondre à ces 
nouvelles exigences, Unis-Cité, la Ligue de 
l’enseignement et l’AFEV pour les formations 
dédiées à l’Education Nationale, ont réalisé 
une formation commune d’une centaine de 
formateurs dans toute la France. 

ILS ONT FAIT CONFIANCE À UNIS-CITÉ RELAIS : ZUP DE CO - MUSÉE D’ORSAY - MAIRIE DE PARIS - FRANCE 
HORIZON - CNC - MONALISA - ADESSADOMICILE - DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - VILLE DE MARSEILLE - 
MAIRIE DE BORDEAUX - ADOMA - UNIVERSCIENCE - HARMONIE MUTUELLE, ET PLUS DE 400 AUTRES 
STRUCTURES PARTOUT EN FRANCE 

de missions de conseil et d’appui pour Harmonie 
Mutuelle, Adessadomicile et la mairie de Saint-Mariens

3 EXEMPLES

• Harmonie Mutuelle, 1er groupe français 
mutualiste, a été accompagné par Unis-Cité 
Relais pour définir les missions à confier 
aux volontaires, déposer (et obtenir) l’agrément 
de l’État, et lancer une première expérimen-
tation avec 6 volontaires avant d’en accueillir 
plusieurs dizaines chaque année. 

• La mairie de Saint-Mariens (Gironde, 1200 
habitants) accueille 2 volontaires grâce à l’inter-
médiation d’Unis-Cité. L’occasion de se lancer 
plus facilement et de façon accompagnée et 
sécurisée ; et d’inciter ainsi d’autres structures 
de la commune à penser Service Civique.

• Adessadomicile, fédération nationale de 
structures de l’aide à domicile, qui souhaitait 
développer un Service Civique qualitatif 
au sein de son réseau de plus de 350 
structures médico-sociales, a choisi de faire 
appel à l’intermédiation d’Unis-Cité, avec 
l’objectif d’accueillir 30 premiers jeunes dès 
2018. Un accompagnement rendu possible 
grâce au soutien financier de la Macif 
Partenariats Politiques.

 L’Agence du Service Civique 
demande le soutien d’Unis-Cité 
pour “participer activement 
au développement de l’offre 
de missions via l’intermédiation”

Un mandat partagé avec la Ligue de l’Ensei-
gnement et l’Union Nationale des Missions 
Locales, pour aider au développement 
quantitatif des missions de Service Civique 
proposées aux jeunes, tout en préservant un 
socle qualité. 

Accompagnement 
de l’Éducation Nationale 

Unis-Cité et l’AFEV se sont associées, grâce 
au soutien financier de la fondation Bellon 
et du Fonds MAIF pour l’Éducation, pour 
accompagner le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de nombreux établissements 
scolaires ou rectorats dans l’accueil de leurs 
volontaires en Service Civique. 

Développement et outillage 
du réseau Unis-Cité

•  25 salariés dédiés à l’activité Relais	fin	2017

•  Harmonisation des process et outils afin 
de garantir une qualité égale d’accompa-
gnement sur le territoire.

UNIS-CITÉ RELAIS 
FAITS MARQUANTS 2017
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Les Entreprises s’engagent

DEPUIS 1994, PLUS DE 100 ENTREPRISES 
SE SONT ENGAGÉES AUX CÔTÉS D’UNIS-CITÉ 
AU TRAVERS DE LEURS DIRECTIONS GÉNÉ-
RALES, DE LEURS DÉPARTEMENTS MÉCÉNAT, 
DE LEURS DIRECTIONS DES RESSOURCES 
HUMAINES OU DE LEURS FONDATIONS.

Ces partenaires permettent à Unis-Cité de 
financer la formation et l’accompagnement 
des jeunes non pris en charge par l’Etat 
mais aussi de déployer de nouvelles missions, 
de rapprocher les jeunes du monde de 
l’entreprise, et de contribuer à développer la 
responsabilité sociétale des entreprises.

+  de 1 000 collaborateurs issus 
de nos entreprises partenaires 
mobilisés auprès des jeunes 
d’Unis-Cité

+  de 50 entreprises engagées aux 
côtés d’Unis-Cité

+  de 10 000 heures de mécénat 
/bénévolat de compétences

5 250 000€ collectés auprès 
des entreprises et fondations 
partenaires

Les Tremplins Unis-Cité : 
Au-delà de l’accompagnement personnalisé 
apporté à chaque jeune tout au long de 
l’année, Unis-Cité organise chaque année 
les “Tremplins Unis-Cité” : des sessions de 

coaching pour aider les jeunes d’Unis-Cité 

à valoriser leur expérience et les compé-

tences acquises pendant le Service 

Civique. Chaque jeune est reçu individuellement 
pendant une heure par un jury bienveillant 
composé de 2 à 3 professionnels bénévoles, 
principalement issus du monde de l’entreprise. 
Les Tremplins permettent de renforcer l’employa-
bilité des jeunes en fin de mission et de les 
rapprocher du monde de l’entreprise et des 
recruteurs.

Taxe d’apprentissage : 
En 2017, 25 entreprises ont décidé de verser 
leur	Taxe	d’Apprentissage	à	Unis-Cité,	confirmant	
que l’expérience Unis-Cité est une véritable 

“étape d’apprentissage et de dévelop-

pement de compétences par l’action 

collective”. 95 000€ ont ainsi pu être 
collectés (+76% par rapport à 2016) - ce qui a 
permis à Unis-Cité de mettre en place un 
parcours d’accompagnement renforcé, 
notamment sur l’utilisation du numérique 
comme levier de recherche d’emploi.

CHIFFRES CLÉS 2017 

Alliances et plaidoyer 
pour faire société
et continuer à porter l’ambition d’un Service Civique généralisé

L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 
RICHE SUR LE PLAN POLITIQUE AVEC DEUX 
ÉLECTIONS MAJEURES : LA PRÉSIDEN-
TIELLE ET LES LÉGISLATIVES. 

L’enjeu pour Unis-Cité était de faire en sorte 
que le nouveau gouvernement et les nouveaux 
parlementaires partagent notre ambition 
pour le Service Civique et soient convaincus 
de l’intérêt d’investir dans son développement, 
voire sa généralisation. Cela est passé par 
des actions auprès des équipes de campagne, 
dans un esprit transpartisan, puis auprès 
des parlementaires et nouveaux membres 
du gouvernement. 

Unis-Cité plaide pour l ’ intégrat ion du 
Service Civique comme l’un des éléments 
structurants du futur Service National Universel 
envisagé par le gouvernement - afin que 
cette étape de vie qu’est le Service Civique 
devienne un jour une partie intégrante et 
évidente du parcours éducatif de tous les 
jeunes de France.

 #empathie  
#confiance

#leadership# esprit 
   d’initiative

#adaptabilité

# écoute  

#empowerment
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4ème édition du FOREJE - Forum Européen 

des Jeunes Engagés

À Paris, avec l’AFEV, Coexister, Kawaa, Les Petits 
Débrouillards… Le FOREJE est un grand temps 
de rencontres et d’échanges, d’analyse et de 
propositions, qui met en lumière la parole des 
jeunesses de France et d’ailleurs. 50 jeunes 
d’Unis-Cité de 10 villes de France y ont 
participé, et Unis-Cité était co-organisatrice 
de l’évènement.

CESE 

Présentation de l’étude Service Civique : 

“quel bilan ? quelles perspectives ?”

Dans cette étude, le Conseil Économique, 
Social et Environnemental, par la voix de ses 

É TÉ 2017 24 M AI 2017

8,9 & 10 DÉCEMBRE 2017

La Lettre d’Unis-Cité

“Généraliser le Service Civique : un investis-

sement d’avenir”

Unis-Cité démontre l’impact positif du Service 
Civique et fait 3 propositions : 

•   mettre les moyens pour que le Service Civique 
soit connu de tous les jeunes et accessible à tous

•   améliorer le cadre général du dispositif 
pour en garantir la qualité

•  mettre en place dans chaque bassin d’emploi 
un “pôle territorial d’appui au développement 
du Service Civique”.

20 JUIN 2017

Lancement de la Grande Équipe de France 

à l’Hôtel de Ville de Paris, en partenariat avec 

Bleu, Blanc, Zèbre

Face à l’urgence d’investir dans la jeunesse 
et l’éducation, 15 mouvements citoyens d’ampleur 
nationale mobilisés en faveur de la réussite 
éducative, l’égalité des chances, et l’insertion 
citoyenne et professionnelle des jeunes, 
ont lancé une grande mobilisation citoyenne 
pour et avec les jeunes : la Grande Équipe de France.

TEMPS FORTS 2017

3 AVRIL 2017

“Présidentielle : C’est par où la jeunesse ?” 

avec l’AFEV et la ZEP

À l’aube des élections présidentielles et à 
l’occasion de l’édition 2017 de l’Observatoire 
de la Jeunesse Solidaire, Unis-Cité et l’AFEV 
ont interpellé les candidats à l’élection prési-
dentielle pour qu’ils expriment leur ambition 
pour le Service Civique. Tous se sont engagés 
à minima à le rendre “accessible à tous les 
jeunes, notamment les plus en difficulté” (E. Macron).

deux rapporteurs Julien Blanchet (ex-président 
de la FAGE) et Jean-François Serres (ancien 
DG des Petits Frères des Pauvres, coordinateur 
national de Monalisa), reconnaît le Service Civique 
comme “une force considérable de mobilisation 
de la jeunesse et de transformation sociale”. Il for-
mule des propositions en vue de sa généralisation. 

À cette occasion, une dizaine de volontaires, 
dont deux d’Unis-Cité, ont pu lire un texte 
qu’ils avaient rédigé, partageant leurs 
perspectives et invitant les pouvoirs publics 
à développer encore plus massivement le 
Service Civique. 
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Unis-Cité est un employeur 
engagé dans :

•  le renforcement de son offre de formation 

(4,5 jours de formation / salarié en 2017)

•  une démarche d’amélioration du bien-être 

au travail, en partenariat avec la fabrique 
Spinoza

•  le renforcement de la diversité de ses équipes 
salariées et de gouvernance

•  la facilitation de l’accès à l’information et à 

la formation via le numérique (intranet, 
formation à distance…) 

Pour répondre aux nouveaux enjeux des 
activités “Unis-Cité Relais”, les postes de chargés 
de mission Service Civique se développent dans 
le réseau (25 salariés en décembre 2017).

Parallèlement, le Conseil d’Administration 
national d’Unis-Cité s’est renforcé, avec deux 
nouvelles administratrices qui ont accepté de 
contribuer à écrire avec nous les prochaines 
pages d’Unis-Cité et de son plaidoyer pour un 
Service Civique universel :

•  Najoua ELATFANI, ancienne présidente du 
club du 21ème siècle, cadre d’entreprise

•  Nora HAMADI, journaliste

Ont également été renouvelés les deux 
représentants des volontaires, membres de droit 
du CA : Sandrine GUIMON et William LODOISK.
Le bureau et le CA de l’association se sont 
notamment penchés sur la refonte de la 
gouvernance nationale, en vue d’une 
harmonisation des modèles de gouvernance 
et d’une plus grande solidité administrative 
et solidarité financière du réseau (projets 
d’intégration de certaines associations régionales 
dans le réseau - avec maintien voire ambition de 
développement de la mobilisation bénévole locale).

“J’ai intégré 
Unis-Cité à l’été 2017 

et ai eu plus de formations 
en quelques mois que 

durant l’ensemble de ma 
vie professionnelle !“

 Clément LEVESQUE 
Chargé de mission Service 

Civique à Caen 

L’ACTION D’UNIS-CITÉ EST RENDUE POS-
SIBLE 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 éga-
lement	au	financement	d’Unis-Cité	à	hauteur	
de	15%	des	besoins	de	financement,	complétés	
par des financements socles de la DJEPVA 
et du CGET.

.  Les collectivités territoriales sont des 
financeurs	clés	sur	les	territoires,	et	l’Europe	
dans une moindre mesure. 

.  Les fonds privés, dans le cadre du mécénat 
ou de partenariats stratégiques, représentent 
27% des ressources.

Partenaires privés 
(entreprises, 
fondations, etc.)

Autres financements

(produits UCSE et actions 
Unis-Cité facturées)

62%

27%
11%

Financements publics

(État, collectivités,etc.)

Le modèle de financementEquipes et gouvernance

340 salariés 
(soit +15% par rapport à 2016) 
500 bénévoles
21 administrateurs

CHIFFRES CLÉS 2017 

STRUCTURE DE F IN ANCEMENT 2017DANS LA CONTINUITÉ DE L’ANNÉE 2016, UNIS-
CITÉ A CONNU UN FORT DÉVELOPPEMENT 
QUI A NÉCESSITÉ D’ACCROÎTRE FORTEMENT 
LE NOMBRE DE PROFESSIONNELS SALARIÉS 
AU SEIN DES ÉQUIPES DE TERRAIN. 
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Unis-Cité digital

EN 2017
Trois sites dédiés

221 000 visiteurs uniques 
sur uniscite.fr
www.uniscite.fr

www.relais-service-civique.fr

www.uniscite-solidarite-entreprises.fr

ainsi que : 
.  1 newsletter mensuelle diffusée à plus 

de 12 000 partenaires 
.  1 newsletter trimestrielle diffusée 

à 15 000 volontaires et anciens 
volontaires d’Unis-Cité

Les réseaux sociaux : 
un levier incontournable 
de mobilisation des jeunes
22 732 fans en janvier 2018 vs 16 642 
en janvier 2017 (+37%)
8% des volontaires déclarent avoir 
entendu parler d’Unis-Cité 
par les réseaux sociaux.

2017 : RÉSULTAT FINANCIER DU RÉSEAU UNIS-CITÉ

Budget total : 19,2 M€
Résultat net : 739 K€ (soit 3,8% du budget total)
Fonds propres cumulés = 1,9 MOIS

Coût total par jeune

10 800€ / JEUNE SUR 8 MOIS 
EN MOYENNE

Besoin de financement par jeune (8 mois)

5 000€ / JEUNE

Structure de coût 
par jeune

Structure de financement par jeune

62%

COÛT RECRUTEMENT, 
ENCADREMENT
ET FORMATION

38%

COÛT BOURSE
ET COUVERTURE

SOCIALE

UNIS-CITÉ EST PRÉSENT 
SUR :

* plusieurs centaines de retombées presse sont parues sur Unis-Cité en 2017 en presse nationale, locale et numérique.

Ils en parlent

“Cergy : le Service Civique séduit de plus en 
plus les jeunes”

Le Parisien - 21.12.17*

“L’antenne de Rouen d’Unis-Cité parle de la 
société à travers le cinéma”

Paris Normandie - 12.02.17*

“Unis-Cité développe l’engagement citoyen”

Le Républicain Lorrain - 21.09.17*

PARTENAIRES
ET COLLECTIVITÉS

ÉTAT

40%

60%
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Nous nous mobiliserons autour de 6 axes : 

INNOVER
Nous allons poursuivre le déploiement de grands 

programmes de Service Civique de qualité, 
mobilisant les jeunes sur les grandes 
transitions sociales et environnementales 
du pays. De nouvelles thématiques sont à 
l’étude : éducation aux médias et à l’information 
numérique en bibliothèque, éducation au 
code informatique pour tous, agriculture urbaine, 
etc. Ces programmes permettront aux jeunes 
de vivre une expérience collective de mixité 
sociale, et une expérience personnelle tremplin 
pour sa propre insertion citoyenne et 
professionnelle. 

RENDRE ENCORE PLUS 
ACCESSIBLE
Le Service Civique ne sera véritablement 
universel que si les jeunes les plus fragiles 
ont la même possibilité que les autres d’y 
avoir accès dans de bonnes conditions. 
Unis-Cité va continuer à se mobiliser pour 
proposer des solutions concrètes pour 
rendre le Service Civique encore plus 

accessible à tous : jeunes des quartiers, 

jeunes sous main de justice, jeunes 

réfugiés, jeunes en situation de handicap…

DÉVELOPPER
Grâce à “Unis-Cité Relais”, notre association 
peut faciliter le recours au Service Civique 

pour les petites associations et collectivités 
locales, par la mise à disposition de l’agrément 
Unis-Cité, la prise en charge du portage 
administratif des jeunes, mais aussi par leur 
formation citoyenne et leur accompagnement 
post-service. Poursuivre la structuration 
des activités de Relais permettra de 
contribuer au déploiement d’une culture 
qualitative du Service Civique et aidera à le 
développer sans lui faire perdre son âme.  

COOPÉRER 

Pour	renforcer	l’efficience	collective,	et	améliorer	
encore l’impact d’Unis-Cité sur les jeunes 
qu’elle accompagne, le travail d’alliance 
avec des structures sœurs va être renforcé. 
Cela passera par des liens opérationnels, 
des projets communs et des échanges de 
pratiques, mais aussi par un plaidoyer 
commun. Par ailleurs, en prenant le 
Secrétariat Général de l’Association Inter-
nationale pour le Service National des 
Jeunes (IANYS : International Association for 
National Youth Service) Unis-Cité va 
renforcer son ancrage international dans 

les prochaines années.

ÉVALUER
Pour renforcer encore les données d’impact 
d’Unis-Cité et ses outils de pilotage, Unis-

Cité va procéder à une évaluation à moyen 

terme de son impact auprès des jeunes en 

s’associant à un institut spécialisé. Par 
ailleurs, l’association va initier une évaluation 
de l’impact économique et social du Service 
Civique en utilisant la méthode du “retour 

social sur investissement” pour démontrer 
aux pouvoirs publics l’intérêt de poursuivre 
l’investissement dans la généralisation du 
dispositif.

CONVAINCRE 
Il est indispensable de partager la puissance 
du Service Civique pour transformer la société 
auprès de la nouvelle équipe gouverne-
mentale. En particulier, Unis-Cité va 
participer activement à la réflexion sur la 

mise en place du Service National Universel 

dont les objectifs résonnent avec ceux 
d’Unis-Cité : créer un cadre pour que les 
jeunes donnent de leur temps à l’intérêt 
général ou à de grandes causes sociétales 
et vivent une expérience collective de 
mixité sociale : ce pourquoi Unis-Cité est 
née en 1994... 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PLACÉ 
L’ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA “SOCIÉTÉ DE 
L’ENGAGEMENT” DANS SES VŒUX AUX 
FRANÇAIS DU 1ER JANVIER 2018 ET S’EST 
ENGAGÉ À RENDRE LE SERVICE CIVIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS LES JEUNES.
UNIS-CITÉ VA POURSUIVRE PLUS QUE JAMAIS 
LE COMBAT COLLECTIF POUR QUE LE 
SERVICE CIVIQUE DEVIENNE UNE ÉTAPE 
NATURELLE DANS LE PARCOURS ÉDUCATIF 
DE TOUS LES JEUNES, DE CITOYENNETÉ 
ACTIVE, DE MIXITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL. 

Perspectives 2018/2019 : avec 
le Service Civique, pour une société 
de l’engagement
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Le conseil d’administration
Unis-Cité

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 associations)

ANNE-CLAIRE PACHE
VICE-PRÉSIDENTE - Membre Fondatrice
Professeur à l’ESSEC, titulaire de la chaire 
Philanthropie

UC Mediterranée représentée par
SERGE PIZZO 
VICE-PRÉSIDENT - Membre du Réseau
Retraité, ancien Resp. communication GDF, 
ancien délégué syndical

UC Auvergne-Rhône-Alpes représentée par
NICOLAS SIMIOT 
VICE-PRÉSIDENT - Membre du Réseau
Enseignant, ancien consultant en 
communication politique

UC Hauts-de-France représentée par
FRÉDÉRIC LAMBIN 
VICE-PRÉSIDENT - Membre du Réseau
Gérant de Cabinet RH, entrepreneur

PATRICK BABOIN
VICE-PRÉSIDENT - Membre Expert
Consultant, ancien directeur général de 
Timberland France

ELISABETH DELORME
VICE-PRÉSIDENTE - Membre Expert
Ancienne Directrice Générale de la 
fondation EDF

OLIVIER CHANUT
TRÉSORIER - Membre Expert
Président - Dakota Éditions, entrepreneur

LES AUTRES ADMINISTRATEURS

ARNAUD DE BERTIER 
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Partner chez Mc Kinsey France

UC IDF (Zone Ile-de-France) représentée par 
BRUNO DAMEZ-FONTAINE 
MEMBRE DU CA - Membre du Réseau
Consultant en environnement

CAROLE DA SILVA
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Directrice Fondatrice de l’Association pour 
Favoriser l’Insertion Professionnelle, 
experte diversité

NICOLAS DELESQUE
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Co-fondateur de l’AFEV, consultant expert 
en logement étudiant

NAJOUA ELATFANI
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Ancienne présidente du club du 21ème 
siècle, cadre d’entreprise

JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD 
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Inspecteur Général des Finances, 
Fondateur de Solidarités Nouvelles Face 
au Chômage et du Pacte Civique

UC Occitanie représentée par 
SYLVIE GEISSMANN 
MEMBRE DU CA - Membre du Réseau
Ancienne responsable DD-collectivités 
ADEME Occitanie

SANDRINE GUIMON 
MEMBRE DU CA - Membre Volontaire
Représentante des volontaires

UC Grand-Est, représentée par
PHILIPPE HAAS 
MEMBRE DU CA - Membre du Réseau
Directeur Financier, société OTE

NORA HAMADI 
MEMBRE DU CA - Membre Experte
Journaliste, animatrice sur Public Sénat

ELISABETH LAVILLE 
MEMBRE DU CA - Membre Expert
Directrice co-fondatrice de Utopies

WILLIAM LODOISK 
MEMBRE DU CA - Membre Volontaire
Représentant des volontaires

KARIM MOKHTARI 
MEMBRE DU CA - Membre Partenaire projet
Directeur de Carceropolis, fondateur de 
l’association 100 murs
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Ils soutiennent les actions
d’Unis-Cité au niveau national

PARTENAIRES PUBLICS :
.  Agence du Service 

Civique (ASC)
.  Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME)

.  Caisse nationale de  
solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)

.  Centre national du 
cinéma et de l’image 
animée (CNC)

.  Commissariat général à 
l’égalité des territoires 

(CGET)
.  Délégation 

Interministérielle à la 
Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la 
Haine anti-LGBT (DILCRAH)

.  Direction de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaireet de la vie 
associative (DJEPVA)

.  Direction générale de 
l’enseignement scolaire 
(DGESCO)

.  Ministère de l’Éducation  
Nationale

PARTENAIRES PRIVÉS :
.  Fondation Groupe ADP
.   AG2R LA MONDIALE
.  Barclays
.  Fondation Bel
.  Fondation Pierre Bellon

.  Fondation Bettencourt 

Schueller
.  Fondation Blancmesnil
.  Bouygues Construction
.  Fondation Bouygues 

Immobilier
.  Fondation Caritas
.  Fondation Carrefour
.  Groupe Casino
.  Fondation Chanel
.  CITEO
.  Crédit Agricole Assurances
.  Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement
.  Crédit du Nord 
.  Fondation CNP 

Assurances
.  Fondation Coca-Cola
.  EDF
.  Enedis
.  Fondation FDJ
.  Fondation de France
.  Fondation Free
.  Fondation Gecina
.  Greenflex
.  Fondation HSBC pour 

l’Éducation
.  Humanis
.  Fondation Indosuez
.  Jules
.  Fondation Lemarchand
.  Fondation London Stock 

Exchange Group
.  Fondation Macif
.  Fonds MAIF pour 

l’Éducation

.  Malakoff Médéric

.  Fondation Monoprix

.  Fondation Notre Dame

.  L’Oréal

.  Fondation Partage & Vie

.  La Poste

.  Fondation Groupe RATP

.  Fondation Schneider 

Electric
.  Groupe SEB
.  Fondation SNCF
.  Fondation Suez
.  Timberland
.  Fondation Veolia
.  Veolia Eau d’Ile-de -France
.  Fondation VINCI 

Autoroutes
.  Fondation VINCI pour la Cité

ILS NOUS ONT VERSÉ LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE 
EN 2017 :
.  Amgen
.   Amundi
.  Groupe Bel
.  Calor
.  Crédit Suisse Groupe
.  Eco-systèmes
.  Envie
.  Groupe MACIF
.  Microsoft
.  PwC
.  Groupe SEB
.  Soprea
.  Terumo
.  Vinci SA
.  ...

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 !
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