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LE KIOSC SL

KIOSQUE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
POUR LE SERVICE CIVIQUE EN SAÔNE-ET-LOIRE
L'équipe KIOSC lance sa première Newsletter numérique !

Image : les jeunes volontaires d'Unis-Cité Chalon-Sur-Saône sur le
programme Cinéma et Citoyenneté

BILAN DE
L'ANNEE 2020

QUELLES LEÇONS TENIR
DE CETTE ANNÉE 2020
POUR KIOSC?

ÉGALEMENT DANS
CE BULLETIN :
+ Le témoignage d'une jeune
fille volontaire KIOSC (Asma
Messoussa) qui a fait sa mission
au CICFM de Chalon
+ Les nouvelles missions de
Service Civique sur l'offre
départementale

2020 : QUEL BILAN POUR KIOSC?

2020 n'a sans doute pas été une année facile pour tout le monde, et KIOSC n'a
pas échappé à cette règle, tant il n'était pas évident de toucher les jeunes issus
des quartiers politique de la Ville du fait du confinement.
L'équipe de KIOSC a pu malgré tout se réinventer autant que faire se peut, et
l'équipe de Chalon-Sur-Saône n'a pas à rougir de ses résultats.
Cette première année de déploiement a pu asseoir Unis-Cité KIOSC comme étant
acteur du Service Civique sur le territoire. Nous avons pu tisser des liens
privilégiés avec les maisons de quartier, les médiateurs, les adultes-relais, les
missions locales, le PIJ, et autres associations qui aident dans le relais de
l'information auprès des jeunes.
Confinement oblige, KIOSC a pu assurer sa présence sur tous les réseaux sociaux
afin de toucher le maximum de jeunes. Nous avons renouvelé les actions de
proximité : distribution de flyers dans les snacks, autoécoles, cinémas, ... Nous
avons pu participer à des évènements organisés par le Grand Chalon durant l'été.
Évidemment, ces efforts ne suffisent pas : il nous faut encore redoubler d'efforts
afin d'être au plus près des objectifs fixés pour l'année 2. Ainsi : nous
continuerons de manière régulière les séances d'information en visioconférence,
nous appuyer sur des partenariats avec des structures comme la Sauvegarde 71
que l'équipe KIOSC a rencontré ce 16 novembre 2020 pour la mise en place
d'actions communes. Il nous faudra également penser à développer
territorialement KIOSC, notamment sur Creusot, Montceau, et Autun. Même si 4
jeunes KIOSC de ces villes ont été mobilisés sur des missions de Service Civique
en intermédiation, cela ne suffit pas. L'équipe a donc de nouveau rencontré
Fabien Monot (délégué du Préfet sur les questions de la politique de la Ville)
pour penser stratégie de développement du dispositif sur le territoire dont il est
responsable. Cette rencontre qui a eu lieu le 14 décembre dernier a permis de
relancer certains partenaires sur ce territoire, et laisse de bonnes perspectives
sur l'année 2, avec un agenda de Janvier déjà bien rempli pour rencontrer des
partenaires sur tout le département.
Merci donc à tous nos partenaires de terrain et institutionnels qui n'ont eu de
cesse de nous soutenir dans le déploiement de ce dispositif, pour ne citer que les
délégués du Préfet et la DDCS à l'échelle départementale, mais l'ANCT aussi à
l'échelle nationale sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour.
Et bien-sûr, la nouveauté c'est cette Newsletter qui paraîtra désormais tous les
mois et sera diffusée aux partenaires : On y retrouvera ce qui a été marquant
pour le mois, ainsi que les nouvelles missions de Service Civique sur l'offre
départementale afin de redynamiser toutes les offres.
L'année 2021 s'annonce donc plutôt sous de bons auspices et l'équipe reste
positive et optimiste car elle saura encore déployer ses capacités d'adaptation,
quelle que soit la suite de cette crise sanitaire que nous traversons péniblement
aujourd'hui.
A tous, une très bonne et heureuse année 2021 !
Marie Boulier
mboulier@uniscite.fr
Sombinaina Mamy Andriamasinoro
sandriamasinoro@uniscite.fr
Lysa Babin
lbabin@uniscite.fr

Le Comité de Pilotage de l'année
2020 de KIOSC était l'occasion
de présenter les réalisations de
l'équipe KIOSC pendant cette
première
année
de
déploiement.
Le dispositif a pu accompagner
31 jeunes issus des quartiers
politique de la ville de ChalonSur-Saône, Mâcon et de Torcy.
Parmi eux, 17 ont réellement
signé un contrat de Service
Civique auprès de partenaires
(en
agrément
propre),
en
intermédiation avec Unis-Cité,
et à l'interne chez Unis-Cité
même. L'objectif initial ayant été
de faire signer 40 contrats, le
taux de réalisation est donc de
42,5%. Notons toutefois, même
s'il ne rentre pas dans les
attentes du dispositif, que grâce
à KIOSC et à sa mobilisation, 9
autres
jeunes
non-résidents
QPV, en plus des 17, ont pu
signer leurs contrats (soit donc
26 en tout).
De
même,
18
structures
partenaires accompagnées ont
signé
une
convention
de
partenariat avec Unis-Cité KIOSC
pour
bénéficier
de
son
assistance-conseil
et/ou
du
portage
administratif
(intermédiation).
L'objectif
initial
ayant
été
d'accompagner 20 structures, le
taux de réalisation ici est de
90% : Comptons parmi les
partenaires Odélia du Creusot,
les 2 FAM de Sevrey et de
Simard, ACF France Handicap,
deux centres de loisirs de
Mâcon et de Chatenoy-le-Royal
(CCAS), Pôle Emploi Nord et Pôle
Emploi
Centre,
le
CICFM,
l'Espace Pama, l'association Ilôts
d'Expression à Mâcon, la CUCM,
la CAF, les 2 MJC de Bioux et des
Blanchettes, l'IDEF, la fondation
Partage&Vie d'Autun, ... et bien
d'autres
que nous avons pu
rencontrer mais pour lequel le
projet
d'accueillir
des
volontaires n'a pas forcément
abouti.

Témoignage de Asma
Messoussa volontaire au
CICFM, partenaire d'Unis-Cité
"Je rentre à la maison, je suis heureuse de ma
journée... Je rentre épanouie" Asma
L'équipe KIOSC a pu receuillir le témoignage d'Asma sous la forme d'une interview, jeune volontaire en Service Civique qui a été orientée et
accompagnée par Unis-Cité dans le cadre de sa recherche de "Super-Mission" qu'elle a finalement trouvée chez CICFM, association partenaire
qui dispose de son agrément propre.
KIOSC : Bonjour Asma et merci de témoigner pour le KIOSC SL. Peux-tu nous raconter comment as-tu connu le Service Civique ?
Asma: J'ai connu le Service Civique grâce à une copine.
KIOSC : Concrètement, qu’est-ce que cela t’a apporté ?
Asma: Cela m’a permis de donner de mon temps aux personnes qui sont dans le besoin. Ma mission me permet de m'épanouir, je
rentre à la maison, je suis heureuse de ma journée. Je rentre épanouie !
KIOSC : La mission que tu fais actuellement correspond-elle réellement à ce que tu attendais d’une mission de Service Civique ?
Asma: Elle correspond totalement à ce que j’attendais d'une mission de Service Civique ! Rendre service, être utile, se sentir valorisée!
KIOSC : Si ta mission de Service Civique était un film, ce serait lequel ?
Asma: Indubitablement, les intouchables! On y met en avant l'histoire de deux personnes dont rien ne rassemble, mais qui
finalement se sont connus et dont le destin ont servi de modèle à cette histoire ! Un très bel exemple
KIOSC : Selon toi, aurait-ce été différent si tu n’as pas été accompagnée par Unis-Cité dans cette démarche ?
Asma : Oui, je n’aurais sans doute pas trouvé la mission qui correspondait réellement à mes attentes sans l'accompagnement d'UnisCité, c'est sûr! Unis-Cité m'a reçu, a compris mes attentes, et m'a orientée vers la mission que je voulais. Elle m'a aidé à préparer
l'entretien, à mieux connaître la structure, et a fait le lien avec le CICFM. Cette dernière m'a ensuite reçue en entretien, et j'ai été
reçue sans surprise. L'accompagnement d'Unis-Cité était très important pour moi car je ne sais pas si j'aurais pu intégrer cette
mission sans vous.
KIOSC : Est-ce que cela se passe bien avec les résidents ? Et avec ton tuteur ?
Asma: Tout se passe merveilleusement bien, aussi bien avec les bénéficiaires que ma tutrice ! Je ne pouvais pas m'attendre à mieux!
KIOSC : Que comptes-tu faire plus tard, et est-ce que cette expérience de Service Civique est déterminante pour atteindre ce projet d’avenir ?
Asma: Cette mission a beaucoup d'impact. Je compte toujours donner de mon temps et être à l’écoute des personnes dans le besoin.
KIOSC: Si tu étais une citation, tu serais laquelle?
Asma: Fais le bien à autrui, même s’il te veut du mal ; sois comme un arbre : on lui jette des pierres, il laisse tomber des fruits.

Petit zoom sur l'association partenaire
Le CICFM est une association partenaire d’Unis-Cité et dont le sigle signifie Centre Interculturel Conseil Formation Médiation. Elle a
pour but de promouvoir le dialogue interculturel. Elle travaille avec un public de migrants, français issus de l’immigration ou en
situation de précarité pour les accompagner sur des problématiques liées à la santé, l’accueil, l’intégration, la lutte contre
les inégalités, avec un champ d’action départemental.
Elle regroupe donc trois pôles :
Un pôle de promotion de la santé
Un pôle de médiation socioculturelle
Un pôle de ressources interculturelles

Les missions disponibles
ce mois-ci !
Les candidatures aux missions sont à adresser à l'animatrice territoriale KIOSC (Lysa BABIN : lbabin@uniscite.fr qui se
chargera de faire le relais aux partenaires. Pour toute information : 07 49 40 22 90)

Association Le Pont

L'association, soutenue par KIOSC dans le recrutement,
recherche 5 volontaires en Service Civique dans les missions
suivantes :
1/ Ambassadeur E-commerce de la ressourcerie sur MÂCON
En soutien d'animation aux équipes de professionnels du site, et
aux bénévoles, pour contribuer à la mise en place du Label
EMMAÜS, animer des échanges virtuels , contribuer à la
communication de la ressourcerie
2/ Ambassadeur de la seconde vie à la ressourcerie de
MÂCON
Pour promouvoir et participer à des actions visant l’économie
circulaire et la protection de l’environnement, participer aux
activités de sensibilisation du public lors d'évènements et de
visites à la ressourcerie, participer
au réemploi et à la transformation d’objets
3/ Ambassadeur culturel auprès d'un public en demande
d'asile ou réfugié à Mâcon et Montceau
Organiser et coanimer des sorties culturelles, partager des temps
d'échanges autour des us et coutumes de chacun, animer des
ateliers de conversation, animer un café social.
4/ Soutien à la médiation du vivre ensemble en Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à MÂCON
et LE CREUSOT
Participer à l'animation d'ateliers collectifs autour de l'outil
informatique pour lutter contre la fracture numérique, proposer
un accompagnement individuel à la préparation de repas
simples, s'inscrire dans des actions et animations proposées par
les centres sociaux et autres associatives caritatives pour
impulser une dynamique et faciliter l’ancrage local, participer à
des ateliers d'estime de soi et à la mise en valeur des
compétences individuelles, dans une logique de reprise de
confiance et de valorisation
5/
Soutien à la médiation socio-culturelle au sein d’un
accueil de jour à MÂCON
Participer à l'organisation de sorties et animations, venir en
soutien lors de l'accompagnement du public individuellement en
extérieur, contribuer au lien avec les bénéficiaires (accueil,
écoute, orientation) dans l'optique de lutter contre l'exclusion,
faciliter le libre accès informatique et participer à la lutte contre la
fracture numérique

Dans le cadre d'une mission co-construite avec la Communauté
de Commune Creusot Montceau, et avec le soutien opérationnel
d'Unis-Cité Chalon-Sur-Saône, la Communauté Urbaine, sur un
champ d'actions de plusieurs communes, cherche des volontaires
en Service Civique. Sous la responsabilité d'une tutrice, les jeunes
volontaires seront amenés à
Sensibiliser les habitants sur la réduction et le tri des déchets :
diffusion de flyers et participation active à l'animation de stands
d’informations et aux manifestations programmées en extérieur,
Informer et expliquer aux usagers le "refus de collecte" par la
collectivité,
Participer à la définition et à la diffusion des différents supports
de communication (flyers, affiches, communication numérique),
Accompagner les professionnels dans leurs actions :
Sensibilisation
en
porte-à-porte,
faire
remonter
des
problématiques éventuelles et apporter des solutions avec les
techniciens,
Sensibiliser les usagers aux 5 points des déchetteries de la CUCM
et aux panels des objets à y déposer.

NE MANQUEZ PAS NOS
RENDEZ-VOUS DE CE
MOIS
+La prochaine séance d'information
sur le Service Civique à destination des
jeunes et des structures de tout le
département aura lieu les 20 et 27
janvier 2021 à 14 h. Inscrivez-vous au
préalable sur uniscite.fr/bourgogne
+ Pour les structures, nous assurons
une permanence à notre local en
présentiel tous les jeudis après-midis

Les missions disponibles
ce mois-ci !
Les candidatures aux missions sont à adresser à l'animatrice territoriale KIOSC (Lysa BABIN : lbabin@uniscite.fr qui se
chargera de faire le relais aux partenaires. Pour toute information : 07 49 40 22 90)

A partir du 18 Janvier 2021 pour 8 mois de mission de Service
Civique, à raison de 28 heures par semaine, et en soutien de
professionnels, la CPAM du Creusot recherche des volontaires en
Service Civique pour :

Au sein d’une équipe composée de bénévoles et de salariés, les
volontaires en Service Civique contribueront à des missions de
sensibilisation au risque routier auprès de tous les usagers et
contribuez concrètement à leur développement :

Promouvoir l’offre de services numériques : Expliquer aux
usagers l'utilisation du compte Ameli, l'application smartphone
de l'assurance maladie

Animation d'ateliers de prévention auprès de différents publics
(enfants, jeunes, adultes et seniors) avec les équipes de
bénévoles

Les accompagner, toujours en soutien à des professionnels
occupant le métier, les différents publics à l’utilisation de l’offre
digitale : en particulier les jeunes, les seniors, les publics peu
familiarisés avec les nouvelles technologies, les publics isolés.

Développement d'outils d'animation

Orienter si nécessaire vers un conseiller de l'Assurance MaladiePromouvoir les programmes de prévention de l'Assurance
Maladie (programme d'accompagnement des personnes
diabétiques, examens de santé, campagnes de dépistages du
cancer,...)

L'espace PAMA, association en intermédiation avec Unis-Cité,
cherche 2 volontaires en Service Civique pour favoriser l’usage du
vélo au quotidien et créer du lien social. Tu viendras contribuer à
faire connaître et à rendre accessible à tous la pratique du vélo
au quotidien, d'agrandir la vélonomie et d'animer des séances
pédagogiques autour de la pratique du vélo au quotidien, auprès
de publics divers (enfants, adultes, en milieu scolaire, en
entreprise, auprès d’administration). Il peut s’agir de séances
d’apprentissage avec des débutants ou de « remises en selle »
avec des personnes sachant pédaler. Ces animations ont pour
finalité d’augmenter le nombre de cyclistes quotidiens.
Conjointement avec l'équipe de bénévoles, tu pourras :- Animer
des sessions de vélo-écoles ,
accueillir et informer les
participants aux cours de vélo-école, développer et promouvoir
l’activité vélo-école dans des milieux variés, participer à l’accueil et
aux temps fort de l’association. Et pourquoi pas des actions
complémentaires à ton initiative? Si tu es intéressé(e), tu peux
contacter Unis-Cité en appelant Lysa BABIN au 07 49 40 22 90
(lbabin@uniscite.fr)

Proposition de nouveaux ateliers en fonction de vos centres
d'intérêts et des besoins de l'association : Sensibilisation en école
primaire, collège, lycée, simulateurs de conduite de véhicules 2
roues et 4 roues, Voiture-tonneau, sensibilisation aux effets de
l'alcool, drogue, atelier utilisant la Réalité Virtuelle.

Non loin de Torcy, la Mairie d'Ecuisses recherche 2 volontaires en
Service Civique qui seront sous la responsabilité du responsable
de services. Ils seront amenés à s’investir auprès des jeunes, des
personnes vulnérables et des séniors de la commune autour de 2
axes :
1/ Au service enfance jeunesse, en lien avec les animateurs
Mettre en place des animations pour sensibiliser les enfants, de 3
à 14 ans, aux notions d’environnement et de développement
durable, conduire des actions de sensibilisation au tri des déchets
sur la structure d’animation et durant les temps de restauration
scolaire, Étudier la mise en place de composteurs et faciliter
l’entretien du jardin pédagogique, Imaginer et participer aux
sorties « découverte de la nature ».
2/ Au sein du CCAS, les jeunes seront chargés de : Aller à la
rencontre des personnes âgées ou des personnes en situation de
fragilité, Recenser leurs besoins, via un questionnaire, pour
faciliter la mise en place d'un réseau de voisins solidaires,
Développer des animations de socialisation au sein de la
commune : ateliers lecture, cuisine, utilisation des outils
numériques, etc, Participer à la distribution de la banque
alimentaire.

De qui est composée l'équipe
KIOSC Saône-et-Loire?

Marie BOULIER a intégré Unis-Cité en 2016 en tant que chargée de mission Service Civique puis en tant que
Responsable d'Antenne de Dijon depuis 2018, et Responsable des deux antennes de Dijon et Chalon-SurSaône depuis 2019. On lui a posé quelques questions.
Quel est ton poste et quel lien avec KIOSC?
Je suis Responsable d’antennes. En ce qui concerne KIOSC, je suis là pour piloter la mise en place stratégique et
accompagner au déploiement du dispositif.
Si tu devais faire un autre métier , ce serait quoi ?
Naturopathe itinérante en milieu rural, avec un projet collectif à côté porté par des personnes qui ont des
compétences dans des domaines variés (solidarité, culture, agriculture, santé, artisans, etc…).
Si tu étais une citation, tu serais laquelle ?
2 citations : « L’habit ne fait pas le moine » et « qui fait le malin, tombe dans le ravin ! » (ça c’est mon côté
Breton)
Si Unis-Cité était un film ?
Le Péril Jeune, de Cédric KLAPISCH
Si ton métier était une chanson ?
« J’ai osé » de Keny ARKANA
Si tu étais un mot et une définition du dico
Détermination : Caractère d'une personne déterminée, fermement décidée.

Sombinaina Mamy ANDRIAMASINORO a intégré Unis-Cité en 2018 d'abord en tant que chargé de mission
Service Civique puis en tant que Coordinateur Territorial du projet KIOSC en Saône-et-Loire depuis Décembre
2019, sur des missions de redynamisation des partenariats, l'accompagnement, l'assistance conseil auprès des
structures potentielles et sur des missions de formation auprès des organismes d'accueil et auprès des jeunes
dans le Département.
Si tu devais faire un autre métier, ce serait quoi ?
En tant que pianiste de jazz, j'aimerais devenir musicien de jazz, monter un jazzband et parcourir l'Europe !
Faire des tournées, vivre de ma passion.
Si tu étais une citation, tu serais laquelle ?
"La différence entre un bon joueur et un très bon joueur, c'est la personnalité" et "Travail acharné vient à bout de tout"
Si Unis-Cité était un film ?
Pour moi, un vieux film, "Esprits Rebelles" qui est un film autobiographique qui met en exergue la détermination d'une jeune enseignante
qui se bat chaque jour pour que ses élèves, devenus ses "protégés" reprennent confiance en eux et progressent : c'est le seul moyen de
leur trouver un meilleur avenir.
Si ton métier était une chanson ?
"Né en 17 à Leidenstadt" de J.J. Goldman et qui pose le problème de la place de l'individu amené à "choisir son camp" dans un contexte où
le vivre-ensemble s'instaure non moins sans difficulté, et appelle à avoir plus de recul et faire un pas vers l'autre pour comprendre les
réalités de chacun.
Si tu étais un mot et une définition du dico
Carré : Qui est franc, décidé, qui a une attitude tranchée, nette
Lysa BABIN a intégré Unis-Cité en fin septembre 2020 sur le poste d'animatrice territoriale KIOSC afin de
redynamiser le volet Jeunesse : Trouver les jeunes issus des quartiers politique de la ville afin de retravailler
avec eux leurs projets et ainsi leur trouver une mission de Service Civique sur l'offre départementale en
adéquation à leurs attentes. On lui a posé quelques questions :
Si tu devais faire un autre métier que celui que tu fais là actuellement, ce serait quoi ?
Éducatrice auprès d’enfants/ados – Ou réalisatrice de documentaires sur les Hommes et les communautés du
Monde.
Si tu étais une citation, tu serais laquelle ?
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
Antoine de St Exupery - Le Petit Prince.
Si Unis-Cité était un film, ce serait quel film ?
Le film documentaire HUMAN de Yann Arthus-Bertrand. HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’écouter le point de vue de
personnes différentes de nous et de réfléchir au sens même de notre existence. Comprendre et respecter nos différences mais aussi
découvrir nos points communs.
Si ton métier était une chanson?
Ma France à moi de Diam’s et « Banlieusards » de Kerry James. (dur de choisir entre les 2, pas de jaloux : un et une artiste ^^)
Si tu étais un mot et une définition du dico ?
L’équité : Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle

