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ÉGALEMENT DANS
CE BULLETIN :
+ Flash Formation Emploi ce 5
mai
+ Les nouvelles missions sur
le Département
+ Portrait du nouveau salarié
KIOSC

Les nouveaux partenariats de
ce mois d'Avril

Ce mois d'avril 2021 fut un mois particulier ! Particulier en ce sens que les mesures restrictives annoncées par le Gouvernement n'ont pas
été sans impact au développement de KIOSC, qui était plus ou moins sur une bonne lancée de reprise au début de l'année.
Néanmoins, nous avons tout de même pu tisser de nouveaux partenariats avec de nouvelles structures, informer et accompagner des
jeunes aussi en se réinventant encore et encore.

Partenariat
d'intermédiation avec la
Mairie de Champforgeuil

La Mairie de Champforgeuil, située rue Charles Lemaux

L'équipe KIOSC 71 a pu rencontrer M. Vallot de la Mairie de
Champforgeuil qui avait déjà le souhait d'accueillir un volontaire en
Service Civique, mais qui demandait à être accompagné à la fois dans le
tutorat, l'accompagnement du volontaire, mais aussi la recherche de
volontaire, et la redéfinition de la mission imaginée de sote à ce qu'elle
soit plus lisible et mieux compréhensible.
L'équipe KIOSC est alors intervenue pour proposer à la collectivité les 2
schémas possibles d'accompagnement par Unis-Cité KIOSC.
Soit :
1/ KIOSC peut accompagner la structure dans la demande d'agrément,
co-écrire la mission de service civique, aider à positionner des jeunes
issus des quartiers chalonnais sur cette mission dans le cadre des
séances d'information Unis-Cité
Ou
2/ Adopter le schéma de l'intermédiation, déléguer à Unis-Cité le
portage
administratif
et
juridique
du
contrat,
soutenir
opérationnellement la structure dans le recrutement de volontaires,
déléguer à Unis-Cité les formations obligatoires dans le cadre du
dispositif.
La structure a fait le choix de la deuxième option, qui est
l'intermédiation.

La mission coconstruite est une mission dans l'environnement, où le volontaire viendrait en support d’animation pour venir en aide sur la
préparation d'un grand festival qui aura lieu les 18 et 19 septembre 2021 sur des thématiques environnementales et de solidarité.

Renouvellement de
l'intermédiation pour 2
volontaires

L'association ODELIA de l'EHPAD du Parc des Loges au Creusot

Pour la 3ème année consécutive, l'association ODELIA souhaite
renouveler son expérience de l'intermédiation avec Unis-Cité sur
une mission de dynamisation de la vie sociale des personnes isolées
ou éloignées des activités régulières en organisant des animations
collectives en lien avec l'animatrice de l'EHPAD mais aussi en
prenant du temps pour accompagner individuellement les
personnes au quotidien.
Sur le même modèle que les années précédentes donc, il s'agira
d'organiser des activités pour créer du lien entre les résidents et les
partenaires du territoire (maison de quartier, centre socioculturel,
bibliothèques, autres partenaires).

Les nouveaux partenariats de
ce mois d'Avril

Partenariat d'intermédiation
quadripartite avec la
collectivité

Grâce à une convention quadripartite avec APF France Handicap, et
pour répondre également à leurs objectifs, Unis-Cité a pu établir
une convention d'intermédiation quadripartite impliquant le pôle
ASAEL de la collectivité de Mâcon (Pôle des affaires scolaires de
l'action éducative et des loisirs), APF France Handicap et Unis-Cité.
En effet, ce système permet à la collectivité d'accueillir un volontaire
en Service Civique, en binôme avec un autre volontaire à ChatenoyLe-Royal sur la même mission, tout en bénéficiant de
l'accompagnement d'Unis-Cité et d'AP France Handicap en termes
de formations.
La mission devrait commencer à partir du 17 Mai 2021.

La Mairie de Mâcon

Nouvelle intermédiation
avec Alfa 3a

Le centre de loisirs de Crissey, porté par l'association Alfa 3a

Toujours avec le soutien d'APF France Handicap, mais cette fois-ci
en intermédiation directe avec l'association Alfa 3a, nous avons pu
co-construire trilatéralement une mission de Service Civique pour le
centre de loisirs situé à Crissey autour du soutien d'animation
auprès d'enfants en situation de handicap.
La mission consiste à soutenir les enfants en situation de handicap
dans la vie quotidienne, en support à l’autonomie, en soutien à un
animateur déjà présent sur place. Le Pôle Enfance Handicap 71
intervient dans ce cadre pour former, suivre et soutenir le
volontaire dans sa mission auprès des publics en situation de
handicap.

Les structures avec leur agrément soutenues ce mois-ci

L'association Les Cygnes
cherche à recruter un
volontaire sur une mission
de recherche de nouveaux
talents issus des quartiers de
Mâcon.
KIOSC a pu proposer la
candidature d'un jeune issu
du quartier des Blanchettes
L'association du Cygne, situé à Mâcon

Le FAM de Charnay-les-Mâcon
dispose d'un agrément collectif
de l'UGECAM. Leurs volontaires
actuels terminent leurs missions
fin Mai et souhaitent le soutien
de KIOSC dans la mobilisation
de deux autres volontaires à
partir de Juin 2021

Le Foyer d'Aide Médicalisé de Charnay-les-Mâcon

L'équipe Kiosc sera bien présente au Flash formation
Emploi afin d'informer sur le Service Civique et les offres
disponibles actuellement ! Rendez-vous le 5 mai !

Sofiane NACHID vient
renforcer l'équipe KIOSC
L'équipe KIOSC est très heureuse d’annoncer l'arrivée de Sofiane Nachid au sein de l’équipe d’Unis-Cité à compter du 3 mai
2021!
Sofiane occupera le poste de médiateur adulte relais afin de renforcer les actions d'information de l’équipe KIOSC auprès des
jeunes issus des QPV (quartiers politique de la ville) chalonnais afin que ceux-ci aient connaissance de ce qu'est le Service
Civique, et s'ils veulent aller plus loin, Sofiane les informera sur les offres disponibles actuellement sur le Département.
Nous vous invitons à mieux en apprendre sur Sofiane à travers les questions qu'on lui a posées :
Que faisais-tu avant Unis-Cité ?
Je travaillais en intérim, et j’ai également travaillé au sein de l’Espace jeunesse de Chalon-sur-Saône pendant 2 ans. C'était une
période de ma vie professionnelle que j’ai fortement appréciée.
Pourquoi avoir postulé chez Unis-Cité ?
Pour moi cela semblait une évidence. J'aime le contact avec les jeunes, me sentir utile dans mon travail, voir plus loin que la
routine boulot dodo ; j'aime vraiment échanger avec les jeunes et exercer un métier impactant sur leur vie.
Si tu devais tout recommencer quel métier ferais-tu ?
J’aurai fait des études de droit pour devenir avocat.
Quelles sont tes plus grandes qualités, pour être un super collègue ?
Je pense que ce doit être ma sympathie, mon humour et ma sociabilité
Si tu devais être un mot du dico, lequel serais-tu ?
Je serais le mot "ambitieux" car c'est le trait de personnalité d'une personne qui désire passionnément à réussir.

Sofiane, en t-shirt noir à droite, en pleine animation dans un métier
qu'il occupait auparavant
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

Le planning des permanences
Mai & Juin

On cherche toujours des
volontaires en Service Civique
ambassadeurs KIOSC ! Vite!!
Cela fait un mois, et nous n'avons toujours pas trouvé notre
super binôme !
Alors, si tu souhaites faire une mission de Service Civique
avec Unis-Cité KIOSC, en soutien avec une animatrice
territoriale, pour aller rencotrer des jeunes et des structures
implantés dans les quartiers du département en tant
qu'ambassadeurs du Service Civique, 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

Actus antenne - Avril 2021
Les tremplins de cette année

Le Service Civique à Unis-Cité est porteur de savoirfaire et savoir-être transférables dans la vie professionnelle.
Nous proposons aux jeunes d’Unis-Cité, à la fin de leur
Service Civique, de valoriser leur expérience et de présenter
leur projet d’avenir devant des professionnels : des
partenaires privés, publics et associatifs composeront les
équipes de coachs.
Pour la 2nde fois les tremplins d'Unis-Cité Chalon-Sur-Saône ont eu lieu à distance.
L'ouverture de l'antenne en septembre 2019 s'est faite dans un contexte particulier mais
nous avons pu compter sur l'élan positif et bienveillant de nos partenaires pour faire de
ce moment un lieu d'échanges et de belles rencontres dans la bonne humeur
Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir 18 partenaires sur 4 sessions de TREMPLINS les
8 & 9 avril 2021, issus d’horizons divers. Ils ont fait bénéficier les 40 volontaires de
l'antenne de #ChalonsurSaône de leurs expériences personnelles et professionnelles, de
leur réseau et de leurs sensibilités. Leurs conseils constructifs seront bénéfiques aux
volontaires, qui terminent leur mission mi-juin.
Nous remercions les partenaires pour leur belle collaboration et nous souhaitons une
belle continuation aux jeunes d’Unis-Cité, qui ont un bel avenir devant eux
Nous avons eu, pour ces jurys, le soutien de : Mission Locale du Chalonnais, France
Alzheimer 71, Total, PEP 71, Ville de Chalon-Sur-Saône : Maison de quartier Prés-SaintJean, , Maison des Séniors de Chalon-Sur-Saône, CIO de Chalon-Sur-Saône , DSDEN 25,
Espace santé prévention Grand Chalon, Education Nationale: Lycée Mathias et Ensemble
Saint Charles, AFPA Bourgogne-Franche-Comté.
A l’année prochaine ! :)

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)

Mairie de Champforgeuil

Association ODELIA - EHPAD du Parc
des Loges

La thématique de l’environnement t’intéresse ? Tu es sensible aux
questions de développement durable, d’environnement, de
l’énergie, des mobilités douces, de la réduction des déchets, de la
biodiversité ? Si oui, alors cette mission est faite pour toi !

Unis-Cité, à travers son dispositif KIOSC cherche des volontaires
prêts à s'engager au sein d'un établissement pour personnes
âgées. Tu seras en mission en BINÔME avec un.e autre volontaire
et tu auras comme mission de :

Dans le cadre de cette mission, tu seras accompagné.e par un
tuteur et viendras en support d’animation, afin de venir en aide
sur :
- Des missions de terrain sur des projets gérés par la Mairie
- Appuyer la Mairie dans la communication sur les actions
réalisées ou planifiées
- Appuyer la Mairie sur des outils de coordination
- Venir rencontrer les habitants de Champforgeuil pour récolter
des informations sur leurs habitudes de consommation et venir
en aide au traitement des informations y afférentes
- Préparer un grand festival qui aura lieu les 18 et 19 septembre
2021 sur des thématiques environnementales et de solidarité :
accompagner l’adjoint au maire en charge des dossiers
environnementaux dans l’organisation des actions préliminaires à
ce festival
- Appuyer dans la communication autour de ce festival
- Réaliser des comptes-rendus dans le cadre de ta mission

• Dynamiser la vie sociale des personnes isolées ou éloignées des
activités régulières en organisant des animations collectives en
lien avec l'animatrice de l'EHPAD mais aussi en prenant du temps
pour accompagner individuellement les personnes au quotidien.
• Organiser des activités pour créer du lien entre les résident.e.s
et les partenaires du territoire (maison de quartier, centre
socioculturel, bibliothèques, autres partenaires).

Si cette mission t’intéresse, et que tu présentes un réel intérêt
pour le sujet, que tu es à l’aise en communication écrite et
verbale, alors contacte sans plus attendre Lysa Babin (
07.49.40.22.90 / lbabin@uniscite.fr ).
Cette mission débutera le 10/05/2021 pour 8 mois, 24h/semaine.

Durant ta mission tu bénéficieras :
• D'un accompagnement par un coordinateur dédié et
expérimenté qui vous aidera à mener à bien vos actions
• De formations simples pour vous permettre d'évoluer dans les
meilleures conditions
Cette mission commencerait en Mai/Juin 2021 pour 8 mois de
mission, 24h/semaine.

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

A la prochaine édition!
L'ÉQUIPE KIOSC SAONE-ET-LOIRE

Marie BOULIER
Responsable des antennes de Chalon et Dijon
Sombinaina Mamy ANDRIAMASINORO
Coordonnateur du projet
Lysa BABIN
Animatrice du projet
Sofiane NACHID
Médiateur Adulte-Relais
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

