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Image : les jeunes volontaires d'Unis-Cité Chalon-Sur-Saône du programme
Ambassadeurs du Code en intervention dans une école à Champforgeuil



Dans la continuité de ce qui a été prévu pour l'année 2021 et ce qui a été entamé
en fin d'année, le mois de Janvier 2021 a été rythmé de rencontres avec les
partenaires afin de redynamiser le dispositif dans l'Autunois, au Creusot, et à
Montceau-les-Mines. 
Cela s'est concrétisé entre autres par :
- La rencontre avec Cyril Roux de la ville de Montceau-les-Mines, qui coordonne
18 volontaires au sein de sa collectivité sur plusieurs thématiques de mission. 
- La rencontre avec la directrice du CIAS du Grand Autunois Morvan, partenaire
d'Unis-Cité depuis déjà 2016, et avec qui l'implantation Autunoise serait
grandement facilitée. 
- La rencontre avec M. Vincent Robin à Torcy, nouveau chef du Pôle Solidarité
Enfance Jeunesse de la Ville de Torcy a également permis d'amorcer la réflexion
sur une présence régulière d'Unis-Cité dans leurs locaux, d'envisager une séance
d'information dédiée aux responsables de structures sportives du territoire. 
- La rencontre avec M. Boulaares en charge de la prévention et de la médiation
sur les quartiers prioritaires du Creusot a également permis de mettre en
commun les actions sur le Creusot, en permettant à Unis-Cité de se greffer à leurs
actions de rue.
- la coordinatrice Jeunesse Stéphanie Humbert et Noémie Mingioni-Serra,
directrice du Prieuré St Martin et coordinatrice des Centres Sociaux afin de
collaborer sur les actions menées sur le territoire auprès des QPV d'Autun. 

Découvrez également dans cette édition  la réflexion amorcée avec le Campus
Arts et Métiers de Cluny dans le cadre du dispositif des "cordées de la réussite",
auquel il est envisagé une piste de réflexion pour la création de missions de
Service Civique, portée par l'intermédiation d'Unis-Cité ou directement portée par
l'ENSAM. Des rendez-vous supplémentaires sont prévus prochainement pour
ficeler ce projet, qui reste pour le moment au stade de la réflexion.

Ce premier mois de Janvier était donc, vous l'aurez compris, principalement
consacré au développement territorial du dispositif KIOSC, traduit principalement
par la mise en place de permanences régulières et la mise en place d'actions de
rue dans le département. Cela est de bonne augure pour les mois suivants, pour
peu que nous puissions enfin avoir encore plus de marge de manœuvre avec la
fin de la pandémie.

Marie Boulier
mboulier@uniscite.fr

Sombinaina Mamy Andriamasinoro 
sandriamasinoro@uniscite.fr

Lysa Babin
lbabin@uniscite.fr

UN MOIS DE JANVIER RYTHMÉ DE
RENCONTRES

KIOSC en bref ce mois-ci 
En cumul depuis sa création,
KIOSC 71 compte aujourd'hui : 
- 180 jeunes informés pour 31
jeunes accompagnés vers des
missions de Service Civique. 

En ce qui est des structures
d'accueil accompagnées par
KIOSC, elles sont, en cumul,
aujourd'hui au nombre de 29 : 

Dernièrement l'Espace PaMa de
Chalon-Sur-Saône qui a mobilisé
son premier volontaire grâce à
KIOSC est à la recherche de son
deuxième volontaire pour
compléter le binôme; le centre
de loisirs de Mâcon est
également toujours en
recherche de son volontaire. La
Communauté Urbaine du
Creusot Montceau a pu
mobiliser deux volontaires
grâce au soutien opérationnel
de KIOSC mais elle lui manque
encore deux volontaires pour
que l'équipe de volontaires soit
au complet, car elle ouvrait une
mission pour 4 volontaires.

Enfin, deux associations vont
accueillir (accueil prévu dès le
printemps) des volontaires en
Service Civique. Il s'agit de
l'association jeunesse autunoise
qui accueillera les volontaires
dans leur nouveau local situé 6
rue Carion à Autun : Notons que
ce local est aujourd'hui en
pleine rénovation, mais
permettra l'accueil des
volontaires et des bénéficiaires
d'ici le printemps. L'autre
association serait
potentiellement le club de foot
de Bey avec qui il a été imaginé
une mission de Service Civique
dans l'Education par le sport.
  



Les différents partenaires
rencontrés

Parmi les 18 volontaires accueillis au sein de la Ville de
Montceau, il y a 1 volontaire allemand dans le cadre d'un
échange franco-allemand. Les domaines d’action dans lesquels
les volontaires sont impliqués sont divers et variés : 4 d'entre eux
dans le domaine de l’action sociale, 2 en mission auprès des
personnes âgées, 3 volontaires dans les espaces verts, 3
volontaires  sur le volet Jeunesse, 3 à la médiathèque, 1 dans  le
Sport, et 1 dans  le domaine de la Santé. Nul besoin de rappeler
que ces volontaires sont en support d'animation, bien encadrés
par des professionnels. Jusqu'à présent, le recrutement de ces
volontaires se faisait par le site de la ville, par la presse locale,
par les affiches, mais aujourd'hui aussi par le soutien de KIOSC
qui présentera désormais systématiquement ces missions dans
les séances d'information. Notons qu'à Montceau-les-Mines, 2
quartiers ne sont pas labellisés QPV, et pourtant ce sont des
quartiers dits "sensibles" (Salangro et Bellevue). KIOSC envisage
de mener aussi des actions dans ces quartiers.
Notons également que la Ville de Montceau est très impliquée et
est sensible aux questions de l'insertion  des jeunes de QPV, pas
forcément par le biais du Service Civique – mais par d’autres
moyens, tels que la bourse au permis et la bourse BAFA qu’elle
octroie à l’endroit spécifiquement de ces jeunes. A l'issue de
cette rencontre, il a été vu qu’Unis-Cité assurera une
permanence au centre social du Plessis, à raison d’une fois par
mois, dès lors que les conditions sanitaires nous le permettront.

Le CIAS du Grand Autunois Morvan est un partenaire de longue
date d'Unis-Cité, car déjà en 2016, dans le cadre du projet Mona
Lisa coordonné par Unis-Cité, ils ont pu accueillir 2 volontaires en
Service Civique par le biais de l'intermédiation d'Unis-Cité, alors
que nous n'avions pas encore d'antenne déployée sur le
département de la Saône-et-Loire. 
L'équipe KIOSC a donc de nouveau rencontré Madame
Mongouachon car s’implanter dans l’autunois pour proposer des
missions de Service Civique ne peut se faire sans s’appuyer sur
des partenariats locaux afin de renforcer le maillage territorial.
C’est pourquoi la rencontre avec Mme Mongouachon, directrice 
 du CIAS, était plus que nécessaire dans le déploiement de KIOSC
sur le territoire. Elle a en tout cas permis de mettre en place un
partenariat, notamment une permanence auprès du centre
d'action social d'Autun à raison d'une fois par mois. 

Ville de Montceau-
les-Mines

Centre intercommunal d'actions
sociales du Grand Autunois 

Ville du Creusot
L'équipe KIOSC a rencontré Riad Boulaares, en charge de la
prévention et de la médiation sur les quartiers d'Harfleur, du
Tennis et de la Molette qui est un quartier dit en veille QPV. M.
Boularees est responsable de pôle et travaille avec deux
médiateurs, avec lesquels l'animatrice KIOSC va se greffer aux
actions sur les différents quartiers (sessions itinérantes).  Des
séances d'information seront également mises en place à partir
de fin février/début Mars, et des interventions dans le cadre du
CISPD. 



La rencontre avec M. Vicent Robin, nouveau chef de pôle depuis
2 mois, a permis de tisser également un partenariat avec Unis-
Cité. Pour le moment, elle n'a pas de volontaires en Service
Civique en son sein, mais pouvoir s'appuyer sur l'espace
jeunesse et la Ville est une nécessité pour la réussite de ce
dispositif et son ambition de rayonner sur tout le département.
Torcy est une ville de 2.800 habitants avec + de 40% de sa
population en QPV.
Il a été vu avec M. Robin qu'Unis-Cité KIOSC assurera des
permanences à la Ville, à la fois à l'endroit des jeunes mais
également à l'endroit des structures, et notamment auprès des
associations sportives de Torcy pour présenter le Service Civique
ainsi que les missions possibles à mettres en place avec elles. 
Notons pour terminer qu'un CLAS va être mis en place sur la ville
de Torcy (mission Education pour Tous avec les familles), et le
sujet quant à l'accueil de volontaires en Service Civique pourra
être discuté en CODIR. Nous serons informés de la suite. 

Ville du Torcy
L'équipe KIOSC a pu rencontrer la coordinatrice Jeunesse
Stéphanie Humbert et Noémie Mingioni-Serra, directrice du
Prieuré St Martin et coordinatrice des Centres Sociaux afin
de collaborer ensemble sur les actions menées sur le
territoire auprès des QPV d'Autun.  
L'équipe KIOSC a pu y réaliser sa première séance
d'information le 03 février 2021 dernier et a pu réunir et
informer 10 jeunes.  
Ces séances d'information vont êtres mises en place 
 régulièrement à raison d'une fois par mois. 

Les cordées de la réussite:
Pourquoi pas avec Unis-Cité?

Pour rappel, les « cordées de la réussite » ont pour objet d'introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations
de l'enseignement supérieur et notamment aux filières sélectives. Ainsi, elles visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un
réel levier d'égalité des chances. Destinées en priorité aux élèves scolarisés en éducation prioritaire ou en quartiers prioritaires
politique de la ville (QPV), aux collégiens et lycéens de zone rurale et isolée et aux lycéens professionnels, elles ont pour objectif de
lutter contre l'autocensure, de susciter l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au
lycée et jusqu'à l'enseignement supérieur. Cet accompagnement continu et progressif en amont des choix d'orientation est à
même de donner à chacun les moyens de sa réussite dans la construction de son parcours, que ce soit vers la poursuite d'études
ou l'insertion professionnelle.

En ce qui concerne la Saône-et-Loire, le comité de pilotage de la cordée OPTIM a eu lieu vers la fin du mois de Janvier 2021, et
faisant suite à la proposition du délégué du Préfet Cyril George, il a été abordé lors de la séance, la possibilité de mettre en place /
de co-construire des missions de service civique dans le cadre de la cordée OPTIM. Ainsi, Unis-Cité KIOSC pourrait profiter de ce
dispositif pour amorcer une réflexion quant à l’implication de volontaires en Service Civique peut être menée pour répondre aux
besoins de la Cordée de la réussite OPTIM. Précisons de nouveau que ce projet est encore au stade de la réflexion, et des rendez-
vous supplémentaires sont prévus pour pouvoir la mettre réellement en place. 
Lesdites missions pourraient être portées directement par l'ENSAM ou se faire en intermédiation avec un portage par Unis-Cité. 
Le type de mission imaginable sur ce dispositif serait de demander au volontaire de :  

- Participer à l’organisation et l’animation d’ateliers et de sorties collectives autour de l’orientation et la découverte des champs des
possibles, des filières post bac, de l’enseignement supérieur, du monde professionnel, visite d’entreprises
- Améliorer et entretenir les outils contribuant au dispositif
- Accompagner à la mise en place d’actions éducatives 
- Accompagner les établissements au repérage et au recrutement des collégiens et des lycéens
- Être présent régulièrement au sein des collèges et lycées, afin de faciliter le travail des référents, d’être près des élèves et de les
écouter/conseiller sur leurs projets d’orientation des études supérieures
-  Participer aux évènements (Journée Portes Ouvertes, Salons, Forums, accueil en salle de documentation, …)
 L'équipe de KIOSC Unis-Cité rencontrera les responsables du dispositif pour mieux ficeler ce projet, mais en tout cas selon le
partenariat envisagé, un accompagnement (gratuit) est possible dans le cadre du KIOSC. 
De surcroît, l'équipe KIOSC d'Unis-Cité est déjà en lien avec l’Éducation Nationale en ce qui concerne l’aide au recrutement de
jeunes en service civique sur le département au sein de leurs établissements (rendez-vous du 1er février avec le conseiller
pédagogique de Chalon).

Centre social Prieuré
Saint-Martin



Actus antenne - Janvier 2021

Notre 1ère intervention pour Cinéma et Citoyenneté s’est passée à l’école
de la 2eme chance. Nous étions très stressées à l’idée de se retrouver face
aux jeunes et de devoir mener un débat. Il y avait 9 spectateurs. En ce qui
est du déroulé : Nous sommes arrivées et avons mis en place le matériel
(vidéo projecteur, ordi …) Comme c’était la 1ère intervention Sarah
DESBROSSE (Coordinatrice d'équipe) était présente. 
Nous avons diffusé le film « Mauvaises Herbes », puis nous avons fait un
débat (qui avait été préparé en amont). Les jeunes étaient relativement
réceptifs pour une première. À la fin nous étions fières de nous, fières de
l’avoir fait mais aussi un peu déçues car avec le stress nous n’avons pas
mis en place ce que nous voulions. Globalement nous sommes contentes
de cette première intervention et c'est de bonne augure pour les
prochaines interventions!

Sirine et Andréane, volontaires pour Unis-Cité dans
le programme Cinéma et Citoyenneté,  ont souhaité

témoigner de leur première intervention au sein de l'E2C
(école de la 2ème chance de Chalon) 

Andréane Sirine

Parole aux volontaires

Les jeunes volontaires ambassadeurs du code paraissent
dans le quotidien Info-Chalon! 

Info-Chalon nous a fait l'honneur d'un article mettant en avant
l'intervention des jeunes du programme Ambassadeurs du Code à
Champforgeuil. Le lien vers l'article est disponible en cliquant ici :
https://www.info-chalon.com/articles//2021/01/22/47892/les-
ambassadeurs-du-code-a-champforgeuil-tout-un-programme/?
fbclid=IwAR1KzA7VuL8L-
GhqqpdSiGTXXNFFHILSTN8E3vtzWWdfFofLc6fezKoCQRY 

Rappelons l'objectif de ce programme : il est d'initier les enfants au
monde du numérique et à la programmation informatique. 

Les activités sont proposées aux écoles soit en temps scolaire ou périscolaire. Clara et Amir, les deux volontaires que l'on peut
aperçevoir sur la photo n’avaient pas de connaissances particulières dans le domaine de la programmation. Ils ont été formés par
Kévin (Coordinateur du programme) pour intervenir en milieu scolaire et périscolaire. À la maison de loisirs de Champforgeuil, ils
suivent un groupe de 8 enfants âgés de 6 à 11 ans pendant 5 séances les mercredi après-midi et leur apprennent à réaliser des
programmes à l’aide de jeux interactifs. Tout le matériel, qui est fourni par Unis-Cité et apporté par les volontaires à chaque séance,
est standard. Un atelier de codage ludique pour les petits avec la souris programmable du jeu "Code & Go Mouse Learning˝ permet
de développer des connaissances de codage pratique. Les cartes de codage, la souris programmable et les divers accessoires laissent
la possibilité aux enfants de créer des parcours, des labyrinthes. 



Après un point avec l'association Le Pont, les missions suivantes
sont toujours d'actualité n'ayant pas trouvé de volontaires à ce
jour : 

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  

A Mâcon, dans le cadre du projet « FOOT DE RUE » de
l'association, tu viendras assister leur éducateur professionnel
afin de s'assurer que leur structure coordonne efficacement son
action avec les différents acteurs de la ville de Mâcon concernés
(mairie, services sociaux, MJC, parents et jeunes), ainsi qu'avec
leurs partenaires. 

Concrètement, la mission consistera à être à l'écoute des attentes
des jeunes et renforcer les liens entre ces derniers et les
différentes institutions
Faciliter les liens entre les jeunes d'une part, entre les jeunes et
les autres acteurs sociaux de la ville de Mâcon d'autre part, à
travers la mise en place des activités inhérentes au projet « FOOT
DE RUE ».
 Aller à la rencontre des jeunes sur le terrain, amorcer le dialogue
et synthétiser les attentes.
 Faire remonter les informations pour planifier les différentes
étapes du projet en adéquation avec les attentes des jeunes.
 Participer activement à la préparation des différentes activités du
projet.
 Créer un espace d'expression pour les jeunes, et de mise en
relation avec les différents services de la ville de Mâcon.

Les missions disponibles
ce mois-ci !

NE MANQUEZ PLUS NOS
RENDEZ-VOUS DU 15 QUI AURA
LIEU TOUS LES 15 DU MOIS!

Désormais tous les 15 du mois, l'équipe
KIOSC assurera une séance d'information à
l'endroit des structures qui souhaitent
s'informer davantage sur le Service Civique :
modalités d'accueil, service d'assistance-
conseil d'Unis-Cité (aide au recrutement,
intermédiation, co-construction de missions
...). Il vous suffira de cliquer sur le lien
suivant : 
https://uniscite-fr.zoom.us/j/98645852433?
pwd=MXY4WVJ3cmtvZ0NJYVdRZ3M1R3VpQT0
9  
ID de réunion : 986 4585 2433
Code secret : 583401 

Association Le Pont

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)



L'espace PAMA ou le Vélo-Ecole a réussi à recruter son premier
volontaire par le biais d'Unis-Cité KIOSC. Ils recherchent toutefois
toujours leur 2ème volontaire afin de compléter le binôme. Nous
rediffusons donc la mission : 

Cette mission de Service Civique a pour but de 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)

Es-tu intéressé pour venir aider des enfants en situation de
handicap dans des centres de loisirs ou sur des temps de
périscolaire? Cette mission est faite pour toi ! Rejoins-nous et
viens soutenir les enfants en situation de handicap dans la vie
quotidienne, tu viendras en support à l’autonomie. Tu viendras
en soutien à un animateur déjà présent sur place. 
Viens soutenir l'équipe d'animation, découvrir le métier
d'animateur, et les métiers d’accompagnement des enfants en
situation de handicap. En lien avec le Pôle Enfance Handicap 71,
tu pourras être formé, suivi et soutenu dans ta mission auprès
des publics en situation de handicap. Tu pourras également être
amené à animer des ateliers pour la sensibilisation autour du
handicap. La mission aura lieu dans un centre de loisirs de
Mâcon. Si cette mission t'intéresse, ou si tu as d'autres questions,
n'hésite pas à contacter Lysa BABIN 0749402290
lbabin@uniscite.fr

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 Autun, dans le cadre de tes missions au sein d'une équipe
pluridisciplinaire, tu veilleras à :
 + favoriser l’accès à la culture pour les demandeurs d’asile et
réfugiés 
+ sensibiliser le grand public sur les enjeux de la migration.

Encadré par l'équipe de travailleurs sociaux, tu pourras être
amené à animer des temps collectifs et des ateliers autour de
divers sujets favorisant l'accompagnement et l'insertion des
bénéficiaires.
C'est une mission à pourvoir au plus vite, pour une durée de 6
mois. 

A Montceau-les-Mines, 2 missions pourvues grâce à Unis-Cité
KIOSC, la communauté Urbaine Creusot-Montceau recherche
toujours 2 autres volontaires pour : 
 Sensibiliser les habitants sur la réduction et le tri des déchets par
divers moyens : 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 NON PLUS 
 NOS RENDEZ-VOUS EN VISIO
TOUS LES MERCREDIS 14H

Des séances d’informations sur le SERVICE
CIVIQUE sont prévues tous les mercredis à
14h via la plateforme ZOOM.
Vous pouvez inscrire vos jeunes via le lien
suivant :
https://www.uniscite.fr/
 
Vous pouvez également vous connecter
directement en cliquant sur
ce lien: 
https://us05web.zoom.us/j/4300300070?
pwd=SVhHdUZtZklTemwrb0pTNVZTR2hSQT09
 
ID de réunion : 430 030 0070
Code secret : uG4pqY
 

A la prochaine édition!

L 'ÉQU IPE  K IOSC  SAONE -ET - LO IRE

Marie BOULIER 
Responsable des antennes de Chalon et Dijon 

Sombinaina Mamy ANDRIAMASINORO 
Coordonnateur du projet

Lysa BABIN 
Animatrice du projet


