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Image : Mohamed (jeune réfugié Syrien) et Jihad, en mission de Service Civique 
au sein de l'association Espace PaMa via l'intermédiation d'Unis-Cité, en mission 

grâce à KIOSC



Le 22 mars 2021 nous avons atteint le pallier des 200 jeunes informés, pour 35 jeunes accompagnés vers des missions de
Service Civique par l'animatrice Lysa Babin.

Il est pertinent de noter qu’avec tout ce qui a été planifié et mis en place en début d’année (notamment les partenariats
pour booster l’information des jeunes), l’équipe KIOSC 71 reste assez confiante quant à l’atteinte des objectifs N2 (ou du
moins pour s’en approcher).

A date, 23 jeunes issus des QPV du département ont signé un contrat de Service Civique grâce à KIOSC. En plus de cela,
toujours grâce à KIOSC, 8 autres jeunes hors résidents QPV ont également signé un contrat de Service Civique via
l’intermédiation.

Petit bilan : 

 

BILAN ANNUEL 01/2020 - 03/2021

Un indicateur très intéressant à considérer aussi est la répartition par sexe de ces jeunes ayant signé un contrat grâce à KIOSC. Nous
avons une proportion égale de garçons et de filles.

Force est de constater que la plupart des filles qui ont répondu
positivement à notre sensibilisation sont venues, soit à des
permanences, soit à des séances d’information, soit spontanément sur
nos réseaux, et pas forcément touchées par le dispositif par la
déambulation dans les rues.



KIOSC continuera de participer à des chantiers éducatifs avec des partenaires 
Participer aux actions déjà en place pour de l’information dans des lycées, et s’appuyer sur le réseau Éducation Nationale déjà
construit avec les programmes internes COEUR 
Garder les permanences auprès des structures Secours Pop, Emmaüs, pour informer les parents
Le recrutement prochain d’un adulte-relais pour renforcer l’équipe et l’accueil de 2 volontaires en Service Civique ambassadeurs
KIOSC en renfort des équipes afin de sensibiliser un maximum de jeunes.
Continuer à s’appuyer sur le réseau d’acteurs jeunesse du territoire : améliorer certaines relations. Une convention nationale Unis-
Cité – UNML sur un partenariat réciproque pour les quartiers est en train d’être mise en place.
Organiser un Service Civique Dating pour l'été
Participer aux évènements sur le printemps et l'été organisés par des partenaires :

Opération jobs d'été ce 31 Mars organisée par le service jeunesse de Chalon 
Participation aux quartiers d'été PROXIMURS et des actions en cours de construction avec la MdQ du Stade 

Projet d’intervenir auprès des jeunes lors des JDC (pas encore mis en place)

En termes de perspective sur le volet Jeunesse donc : 

BILAN ANNUEL - SUITE
En ce qui est de la répartition par âge, nous ne recensons que
2 mineurs, pour 21 majeurs insérés.

La plupart des volontaires issus des quartiers entrés en
Service Civique via KIOSC  ont au moins le bac.

Axe Structures
A date, nous accompagnons (intermédiation +
accompagnement au recrutement) 29 structures sur
l’ensemble du département.
Les 23 jeunes ayant signé un contrat de Service
Civique grâce à notre accompagnement sont insérés
dans 12 de ces structures accompagnées (Unis-Cité
comprise en tant que structure d’accueil), dont 3
disposent de leurs agréments propres et 9 sont
accompagnées par l’intermédiation.
Les 17 autres structures accompagnées restantes
sont soit en attente de recrutement de volontaires,
soit le projet d’accueil est en cours, soit il est en
réflexion.



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
 

LES PARUTIONS PRESSE
CE MOIS-CI

Voici la répartition par ville des structures
accompagnées par KIOSC. Pour rappel, Une structure
intéressée par le Service Civique ne sachant pas
comment faire n’ayant jamais accueilli de volontaires
sera accompagnée de A à Z par KIOSC. Une première
rencontre est initiée pour la rédaction ensemble d’un
projet d’accueil, la rédaction du contenu détaillé des
missions, la définition d’un calendrier prévisionnel
d’accompagnement pour le tuteur, et l’orienter vers
les formations obligatoires disponibles sur le
territoire. KIOSC peut l’aider à se lancer vite via un
portage administratif qu’on appelle l’intermédiation.
Mais KIOSC est aussi présente pour redynamiser
l’offre départementale en accompagnant les
structures connaissant déjà le Service Civique et
disposant d’un agrément propre, mais qui souhaitent
mieux faire : KIOSC apportera un service d’assistance-
conseil tant sur le fait de rendre les missions plus
accessibles (réécriture) que sur le recrutement 

Parmi toutes les structures actuellement
accompagnées par KIOSC, 8 sont situées en QPV
contre 21 qui ne le sont pas.

Nous avons fait l'objet ce mois-ci d'une
parution dans le JSL, Mâcon-Info et
dans la Voix de l'Ain. 
Article Mâcon-Infos 
 https://www.macon-
infos.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=2
9564:macon-un-kiosque-d-
informations-sur-le-service-civique-a-la-
mjc-de-l-
heritan&catid=91&Itemid=294&lang=fr 
Article de la voix de l'Ain 
 https://www.lavoixdelain.fr/actualite-
43808-macon-on-cherche-des-jeunes-
pour-le-service-civique
Article dans le JSL
https://www.lejsl.com/social/2021/03/1
3/pour-tout-savoir-sur-le-service-
civique-rendez-vous-a-la-mjc



Le planning des permanences
Mars & Avril



KIOSC 71 mobilise 2
volontaires "ambassadeurs
KIOSC du Service Civique"

Une mission de Service Civique avec Unis-Cité t'intéresse?
Tu souhaites rencontrer des jeunes et des structures
implantés dans les quartiers du 71? Alors rejoins-nous!
Afin de renforcer la cohésion sociale dans les quartiers et
promouvoir le Service Civique :
- Tu viendras sur le terrain en accompagnement d’une
animatrice pour échanger sur le Service Civique, rencontrer
les habitants
- Tenir un café partagé pour discuter avec des gens et
sensibiliser au Service Civique
- Venir en support des évènements solidaires mis en place
par l’équipe d’animateurs
- Tu viendras co-animer des séances d’information sur le
Service Civique : sur les missions d’Unis-Cité à l’interne mais
aussi sur les missions externes.
- Tu t’investiras sur la vie des quartiers politique de la ville
du Département, renforcer le lien social. Tu accompagneras
l’équipe d’animateurs en déplacement sur l’ensemble du
département.
- Participer avec une équipe de professionnels, au
recrutement de nouveaux volontaires en Service Civique
pour la promotion 2021 – 2022
- Créer des évènements autour du Service Civique et
participer à des évènements Jeunesse / inter-quartiers
proposés par des partenaires d’Unis-Cité (Grand Chalon,
etc.)
- Créer du lien social avec les jeunes par le biais du sport ou
autres, selon des appétences, pour ensuite leur parler du
Service Civique.
Si cette mission t'intéresse, contacte-nous à l'adresse
lbabin@uniscite.fr ou au 07 49 40 22 90  

 Unis-Cité Chalon-Sur-Saône mobilise cette année 40 jeunes volontaires en Service Civique jusqu’en juin 2021. Conformément à notre
devise «être utile aux autres autant qu’à soi-même », le Service Civique doit permettre à la fois d'agir au service des autres et de l'intérêt
général, mais cette période d'engagement doit également permettre à chaque jeune de se construire, et de préparer son "après Service
Civique". 
C'est dans cet objectif que nous organisons pour nos volontaires des jurys bienveillants appelés Tremplins, destinés à permettre à ces
jeunes de se présenter devant différentes personnes, intéressées pour leur faire bénéficier de leurs regards complémentaires  et de
conseils pour avancer dans la préparation de leur avenir. Aucune compétence spécifique n’est requise, toute personne motivée est la
bienvenue.
Dans un esprit de convivialité, l’équipe d’Unis-Cité vous propose de faire profiter les volontaires de votre bienveillance le jeudi 8 et
vendredi 9 avril de 9h à 12h30 et / ou de 14h à 17h30 (créneaux au choix).  
 Si vous êtes disponibles et intéressés pour participer en visioconférence à distance, nous serions ravis de bénéficier de votre présence.
Dans ce cas, je vous invite à remplir le formulaire d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7zn14TNnF772K4B4JrFAszRm8YOwhzgdPAX_6PCVk-5KKCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Pour plus d'informations : Sarah Desbrosse : sdesbrosse@uniscite.fr / 07 66 71 05 42
 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES JURYS POUR LES TREMPLINS 2021 !



Du nouveau dans l'équipe
KIOSC 71. Nous recrutons...

 Sensibiliser les jeunes issus des QPV via une meilleure information des jeunes 
 Informer les jeunes sur l’existence du dispositif Service Civique via des séances d’informations ou intégrées à des temps
d’information jeunesse plus larges ;
Aller à la rencontre des jeunes sur le terrain directement pour toucher ceux qui ne viennent pas en réunion 
Accueillir les jeunes lors de permanences régulières dans les 3 QPV de Chalon-Sur-Saône 
Être présent sur les événements jeunesse et les événements de quartier.
Faire le lien avec l’animatrice KIOSC et réaliser un appui à l’accompagnement des jeunes
Participer à dynamiser l’offre de mission 
Participer aux séances d’information des acteurs du territoire en lien avec le coordinateur et l’animatrice KIOSC
Participer aux Conseils Citoyens 
Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville,
notamment via l’accueil des partenaires sur les permanences au cœur des QPV
Maintenir un lien de proximité avec les structures jeunesse
Participer à l’évaluation du dispositif (questionnaire, récolte d’information)

Critères de recrutement Adulte Relais : avoir plus de 30 ans, résider en QPV, être en recherche d’emploi (il n’est pas
obligatoire d’être inscrit à Pôle Emploi)
Bien connaître les Quartiers Politique de la Ville
Plus que de l’expérience, ce poste nécessite d’être très dynamique et motivé, d’avoir une bonne capacité à travailler en
équipe et en réseau et de croire dans le potentiel de chaque jeune 
Vous devez faire preuve de capacités d’adaptation et de prise d’initiative, et de réelles qualités relationnelles et
organisationnelles
Une expérience en tant qu’ancien volontaire du Service Civique est un plus

Afin de renforcer l'action de KIOSC dans les quartiers de Chalon-Sur-Saône, notamment dans le but de favoriser les contacts de
proximité, apporter l'information sur le Service Civique auprès des jeunes habitants de ces quartiers, Unis-Cité Chalon-Sur-
Saône bénéficie d'une convention adulte-relais pour étoffer son équipe.  
L’objectif de KIOSC est d’identifier et de lever les freins d’accès au Service Civique, pour les structures d’accueil et pour les
jeunes, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l’information et sans qualification. Les actions du Médiateur / de la
Médiatrice sont menées dans les territoires Politique de la Ville de Chalon-Sur-Saône (3 QPV) : Aubépins, Stade - Fontaine Au
Loup, Prés-Saint-Jean. 
Nous recherchons ainsi une personne afin de : 

Pré-requis

    
Il s'agit d'un CDD Temps plein – 18 mois. 
Si vous vous reconnaissez dans la fiche de poste, merci de nous contacter par e-mail uniquement sous la référence «
Médiateur – KIOSC Chalon-Sur-Saône » à l’adresse mail suivante : mboulier@uniscite.fr
Les jurys d’entretiens se dérouleront le mercredi 7 avril 2021.
Prise de poste prévue en avril 2021.

Pour en savoir plus sur le contrat d'adulte relais, vous pouvez également
cliquer sur le lien suivant :
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1019 

mailto:mboulier@uniscite.fr


Le Ciné cyclo, c’est quoi ?

Ciné Cyclo est une association culturelle, environnementale et d’éducation
populaire à but non lucratif. Créée en 2014 et basée à Dijon, elle développe
un cinéma itinérant autonome et écolo. En effet, leur système de diffusion
est alimenté par l’énergie fournie par un vélo, grâce au pédalage d’un
cycliste. Ce système peut se déployer dans de nombreux contextes, en salle
comme en pleine nature.

Grâce à ses choix cinématographiques, en accord avec les partenaires, Ciné
Cyclo a vocation de sensibiliser et inspirer différents publics sur des
thématiques sociétales, environnementales et culturelles.

C'est dans ce cadre là que Loïs et Camille, deux volontaires en service
civique, en mission Cinéma et Citoyenneté, ont effectué une intervention en
partenariat avec Ciné Cyclo au lycée agricole de Fontaine.

"En amont, nous avons préparé la séance avec Tanguy et Marianne,
membres de Ciné Cyclo. Nous avons choisi ensemble plusieurs films à
diffuser lors de la séance." nous raconte-t-elle.

La séance était composée de trois films de différente durée :
- Les vaches n’auront plus de nom, par Hubert Charuel (50min)
- Copier-Cloner, par Louis Rigaud (04min)
- Sideway : La bergerie des Malassis rumine la ville, par Hélène et Benoit
(10min)

Camille et Loïs sont volontaires en Service Civique
chez Unis-Cité Chalon-Sur-Saône, et nous partage

son action avec Ciné Cyclo ce mois-ci

Actus antenne - Mars 2021
Parole aux volontaires

Camille sur son vélo pour alimenter au pédalage un
film en cours de diffusion

Et Camille de continuer : "Nous sommes arrivés en avance afin de préparer la salle avec Ciné Cyclo, et vérifier que tout fonctionne bien.
Avant de commencer la séance, Tanguy et Marianne ont présenté le système de diffusion écolo avec le vélo. Durant la séance, ce sont les
élèves qui se sont relayées pour pédaler, afin d’alimenter le système de diffusion. Entre chaque film, nous prenions le temps de débattre
avec les élèves. Certains ont eu de vives réactions, interpelés par les sujets abordés. En particulier sur le dernier court métrage, qui a
suscité l’intérêt, en proposant un moyen alternatif pour apporter la nature et l’agriculture dans les villes, avec une bergerie en plein Paris."

Visionnage des films au lycée agricole de Fontaines.



Peux-tu nous raconter comment as-tu connu le Service Civique ? 

Alexe : J’avais déjà entendu parler du Service Civique lors de mes années à la
fac mais je ne l’avais jamais envisagé jusqu’à cette année. Mon Master ne
me plaisait pas j’ai donc décidé d’aller voir une conseillère d’orientation qui
’a conseillé de réaliser un Service Civique. J'ai ainsi fait la connaissance
d'Unis-Cité qui m'a accompagnée et orientée vers cette mission.

Concrètement, qu’est-ce que ta mission t’apporte ?

Cette mission m’apporte énormément dans le sens où elle me permet tout
d’abord de vivre une véritable expérience. Cela m’a conforté dans mes choix
d’orientation en renforçant davantage cette envie chez moi de devenir
psychologue. Je pense que je sortirais plus grande de cette mission.

Justement, quelles sont tes missions ?

Mes missions consistent à favoriser la mise en oeuvre d’activité de culture,
de loisirs au sein du FAM, le développement de la vie sociale et de la
citoyenneté de personnes en situation de handicap.

Et est-ce que cela correspond à ce que tu attendais d'une mission de
Service Civique? 

Oui elle correspond complètement. En plus de ma mission, je souhaitais
être aux côtés de personnels soignants afin qu'ils m'orientent dans mes
projets d’avenir, tout en tirant une grande expérience et c’est pleinement le
cas.
Si ta mission de Service Civique était un film, ou une chanson se serait
lequel? 

Pas vraiment d’idée… Peut-être intouchable pour les fauteuils…

Alexe Jacquot et Eve Thevenin sont toutes deux
volontaires en intermédiation au Foyer d'Aide

médicalisé de Sevrey, près de Chalon, repérées par Kiosc

Parole aux volontaires

Eve Thevenin, lors de la kermesse du carnaval
qu'elles ont organisé. Elles ont monté un stand «
chamboule tout » 

Est-ce que ta mission se passe bien ? Et la relation avec ton tuteur Parle-nous de ce que tu apprécies le plus… et le moins. 

Oui ma mission se passe bien. De même avec mon tuteur, même s'il n’est pas toujours facile de s’entretenir avec lui du fait de sa
charge de travail. Mais globalement tout se passe très bien.

Que penses-tu faire après ta mission ?

Je souhaite reprendre mes études, soit en effectuant un Master de psychologie, soit en intégrant une école de Psychomotriciens.



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

Désormais tous les 15 du mois à 18h,
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 

La Sous-Préfecture de Chalon-Sur-Saône et celle d'Autun
proposent  chacune une mission de Service Civique autour de
l'information des usagers sur les différents services du Ministère
de l'Intérieur : Services de la Préfecture, gendarmerie, police.

À la Sous-préfecture de Chalon, la mission commencera à partir
du 1er avril pour 25 heures par semaine pour 8 mois
d'engagement. Le futur volontaire sera l'intermédiaire entre les
usagers et l'administration.  Il accompagnera les usagers du
guichet étrangers de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône en
leur fournissant des renseignements d’ordre général nécessaires
à la réalisation de leurs démarches.

Il assurera ou proposera une prise en charge particulière des
personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes en
difficulté sociale ou des personnes ne maîtrisant pas ou peu la
langue française et l’usage d’internet.

Concrètement le volontaire est amené à : Identifier le besoin de
l’usager, aider à la complétude du dossier, orienter vers le service
compétent dans un objectif constant d’autonomie des usagers.

Le volontaire viendra en appui des salariés en charge de l’accueil
du public. À ce titre, il accompagne et oriente le public dans le hall
d’accueil afin de faciliter les démarches.

La mission à la sous-préfecture d'Autun, quant à elle sera de 24
heures par semaine, pour 8 mois d'engagement également. 
De même, il s'agira d'une mission de facilitation des démarches
pour les usagers en assurant leur orientation en fonction du type
de demande, tant en interne que vers d'autres administrations. 
Il pourra accueillir des publics nécessitant une prise en charge
particulière : accompagnement de personnes en mobilité réduite,
personnes âgées, en situation de handicap, ou ayant des
problèmes de maîtrise de la langue et gestion de tout type de
situation dans un esprit de conciliation et de médiation.

Les "nouvelles" 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)

Sous-Préfecture de Chalon-Sur-Saône
Et la sous-Préfecture d'Autun

Centre de loisirs de Crissey, porté par
l'association Alfa3a

Le centre de loisirs de Crissey, à 10mn des Près-Saint-Jean,
recherche via l'intermédiation d'Unis-Cité un volontaire en Service
Civique. 

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-les 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 seras également être amené à animer des ateliers pour la
sensibilisation autour du handicap.



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 ' É Q U I P E  K I O S C  S A O N E - E T - L O I R E

Marie BOULIER 
Responsable des antennes de Chalon et Dijon 

Sombinaina Mamy ANDRIAMASINORO 
Coordonnateur du projet

Lysa BABIN 
Animatrice du projet

... et bientôt un adulte RELAIS et 2 volontaires en Service Civique


