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Près de 1000 jeunes précaires, majoritairement mineurs
décrocheurs, seront accompagnés par Unis-Cité grâce au soutien de
la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté dans le cadre de France Relance
Le programme Booster d’Unis-Cité a été sélectionné parmi les 33 lauréats nationaux de l’Appel à
projets lancé par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté dans
le cadre de France Relance. Il s’agit de pérenniser et développer ce programme unique de
remobilisation des jeunes précaires, principalement mineurs décrocheurs scolaires, grâce à un
Service Civique adapté, alternant missions d’intérêt général avec encadrement important, et temps
de formations, découvertes de métiers, et remises à niveaux. Restaurer le pouvoir d’agir, la confiance
en eux-mêmes, et l’employabilité des jeunes précaires les moins qualifiés, et leur offrir des
perspectives d’avenir vers l’emploi ou la formation professionnelle : tel est l’objectif que se fixe UnisCité avec ce nouveau soutien.
Participer à la lutte contre la pauvreté, par l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
précaires
Dans le cadre du plan de relance national « France Relance », le ministre des Solidarités et de la
Santé a mis en place un plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui a pris la
forme d’un appel à projets ouvert en novembre dernier. Dans ce cadre, la délégation
interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté vient de décider de soutenir le
déploiement et la diversification du parcours Unis-Cité dit « Booster », qui permettra, en alliance
avec plusieurs partenaires opérationnels et experts de la formation et de l’insertion, d’offrir une
solution valorisante et formatrice à près de 1 000 jeunes précaires, principalement mineurs
décrocheurs, dans toutes les régions de France. Le projet repose sur une démarche proactive
d’« aller-vers » les jeunes les moins qualifiés rencontrant des difficultés à se former ou à entrer sur le
marché du travail en raison de difficultés sociales d’ordres divers. Il combine la mise en activité très
concrète à travers un engagement solidaire dans des secteurs variés (santé, environnement,
éducation, culture, numérique, sport…) avec un socle de formation initiale ou qualifiante.
« Booster » : l’engagement solidaire comme tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes
en situation de précarité
Véritable tremplin pour un retour vers la formation et l’emploi, ce parcours aide les jeunes en
situation de précarité les moins qualifiés à restaurer leur capacité d’agir pour eux-mêmes et pour la
société grâce à une expérience d’engagement solidaire, à développer et valoriser des compétences
essentielles au monde du travail, et à choisir et avancer dans leur orientation professionnelle. Lancé
en 2012 par Unis-Cité en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et l’Agence du
Service Civique, « Booster » a prouvé tout l’impact d’une expérience de Service Civique « adaptée »,
pour les jeunes précaires, principalement mineurs décrocheurs, si les moyens sont réunis pour leur
proposer des missions et un accompagnement sur mesure. En fin de parcours, 96% des jeunes se
déclarent ainsi fiers de ce qu’ils ont accompli et 78 % déclarent avoir gagné de la confiance en soi et
avoir progressé dans leur capacité à expliquer leur point de vue ou prendre la parole devant un
groupe.

Mobiliser tous les acteurs des territoires autour d’un objectif : la réussite des jeunes les plus en
difficulté
Face à une situation qui s’aggrave pour des jeunes déjà en situation de précarité, Unis-Cité invite
toutes les structures éligibles au Service Civique (collectivités territoriales, associations…), à se
mobiliser à leur tour en accueillant des jeunes mineurs décrocheurs et des jeunes précaires, et en
leur proposant des missions d’utilité sociale valorisante et un accompagnement adapté à leur
situation. Forte de ses 25 années d’expertise dans la mobilisation et l’encadrement de jeunes en
Service Civique de toutes origines et niveaux d’études, Unis-Cité se tient prête, au delà de son propre
parcours Booster, à accompagner toute structure qui souhaiterait se mobiliser pour accueillir ces
jeunes, qui ont autant à donner, sinon plus, à notre société !
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A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de
l’éducation de tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en
faisant l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de
modèle au lancement du Service Civique des jeunes en 2010. Présente dans plus de soixante villes en
France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 30.000 jeunes dont plus de 10.000 en 2019, dans un
Service Civique « collectif », fondé sur la mixité sociale. Unis-Cité promeut l’idée que le Service
Civique devrait devenir « universel », et faire partie du parcours de tous les jeunes en France.
www.uniscite.fr - Twitter @uniscite - www.relais-service-civique.fr
A propos du Service Civique : inspiré de l’expérience précurseur d’Unis-Cité et cherchant à donner
une suite au service national suspendu en 1996, le Service Civique a été créé en 2010 pour favoriser
la mixité sociale et développer une culture de l’engagement chez les jeunes en France. Volontaire, il
propose aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d’intérêt
général au sein d’associations et services publics (solidarité, lutte contre l’exclusion, éducation,
environnement, sport, culture…. Ils perçoivent une indemnité mensuelle (~582 €), bénéficient d’une
couverture sociale, d’une formation citoyenne et d’un accompagnement pour préparer l’après
service. www.service-civique.gouv.fr

