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Image : L'équipe KIOSC présente au Forum Flash Emploi le 05 Mai 2021 aux Près-
Saint-Jean avec 19 autres partenaires 



Nous recherchons toujours, en partenariat avec SC2S des
volontaires pour :

- Association ODELIA de l'EHPAD du Parc des Loges Creusot 

Nous recherchons un binôme de volontaires pour favoriser les
liens de convivialité entre les résidents. Pour plus de détails sur la
mission, cliquez ici : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ehpad-de-demain-
comment-sortir-dun-an-de-pandemie

L'équipe KIOSC a également rencontré la fraternité des Petits
Frères des Pauvres de Chalon-Sur-Saône afin de les aider à co-
construire une mission de Service Civique, ce qui fut déjà  leur
projet à la base.
Nous les avons rencontrés ce 21 mai 2021 dans l'après-midi pour
construire ensemble une mission accessible. 
Une rencontre est de nouveau prévue le 26 mai 2021 entre SC2S et
la Fraternité de Chalon-Sur-Saône afin de présenter
l'accompagnement par SC2S dans cette mission et l'établissement
d'un partenariat entre les deux structures. 
L'intervention de KIOSC dans ce partenariat était l'aboutissement
d'un soutien opérationnel demandé par les PFP lors d'une
précédente rencontre au local d'Unis-Cité de Chalon-Sur-Saône. 

Concrétisation de l'action KIOSC
: des signatures de contrat en

ce mois de Mai 2021
En termes de partenariat, ce mois de Mai a été marquée par la concrétisation des actions menées par l'équipe, et cela se traduit
notamment par la signature des contrats de volontaires en Service Civique auprès de partenaires d'Unis-Cité, soutenues par
l'intermédiation ou par le service d'assistance-conseil pour le co-montage des missions et le recrutement.

Elodie Fèvre a pu signer son contrat de Service Civique le 18
mai dernier pour une mission au sein de la collectivité de
Champforgeuil, qui est passée par l'intermédiation d'Unis-
Cité. 
Pour rappel, KIOSC est intervenu pour proposer à la
collectivité tous les schémas possibles d'accompagnement
possibles par Unis-Cité KIOSC. 
Elle a fait le choix de l'intermédiation. 
La mission d'Elodie s'inscrit dans la thématique de
l'Environnement.

 Mairie de Champforgeuil 
 

Le pôle ASAEL est le pôle des affaires scolaires, de l'action éducative
et des loisirs relevant de la ville de Mâcon. 
Elle a souhaité accueillir un volontaire en Service Civique via KIOSC
et dans ce cadre, l’équipe KIOSC a rencontré leur équipe  en
automne 2020 afin de co-construire ensemble la mission possible. Il
a été imaginé un binôme de volontaires : Un volontaire sera au pôle
ASAEL et un autre à Chatenoy-le-Royal (relevant du CCAS). 
C'est dans ce cadre que Marion LACHIZE a pu signer son contrat de
service civique via Unis-Cité ce 17 mai 2021 pour une mission
jusqu'à fin décembre.

 Collectivité de Mâcon,
pôle ASAEL

 

Pôle Emploi Chalon
Nord

Dans le cadre du partenariat signé entre Unis-Cité KIOSC et Pôle
Emploi pour un service d'assistance-conseil, Pôle Emploi a pu
mobiliser un volontaire en Service Civique sur une de ses
missions. Il s'agit de Jean-Sully SIRA, jeune volontaire issu d'un
quartier politique de la ville de Chalon-Sur-Saône. 

Partenariats en cours



Les changements au sein de
l'équipe KIOSC 71 

Animation régulière de séances d’information collectives auprès de jeunes
Organisation d’actions de sensibilisation au Service Civique dans les quartiers prioritaires
Entretiens individuels avec les jeunes et accompagnement pour lever les freins et trouver une mission
Mise en place de partenariats avec les prescripteurs jeunesses
Suivi et accompagnement des jeunes en mission
Participation à l’évaluation du dispositif (questionnaire, récolte d’information)

Avoir une bonne connaissance des quartiers du département
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 en Service Civique est un plus

Prévoir des déplacements dans les agglomérations de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Autun, Le Creusot, Montceau-les-Mines, à
Dijon ou Paris (siège régional et national)

Pour rappel, l’objectif du projet KIOSC est de développer le Service Civique dans les 13 quartiers prioritaires de la politique de
la ville sur le département de Saône-et-Loire, auprès des jeunes et des associations de ces territoires. Il devra permettre
d’accompagner les structures susceptibles d’accueillir des jeunes en Service Civique et d’aider les jeunes à s’orienter vers une
mission, notamment des jeunes potentiellement moins informés.
Depuis 2016, Unis-Cité a expérimenté et développé de nouvelles méthodes d’accompagnement des organismes d’accueil et
des jeunes des quartiers prioritaires pour participer à la réussite du Service Civique universel, en lien étroit avec les services
déconcentrés de l’État en charge du Service Civique et les acteurs locaux. Il s’agit de le déployer aujourd'hui sur la Saône-et-
Loire.

Sous la responsabilité de la coordinatrice territoriale KIOSC, vous assumerez les missions principales suivantes :

Pour postuler, il faut :

Merci d’adresser CV et LM (par mail uniquement) sous la référence « Animateur.rice KIOSC 71 » à mboulier@uniscite.fr  et
lbabin@uniscite.fr

A partir du 31 mai 2021, Aina Andriamasinoro quitte ses fonctions en tant que coordinateur départemental du projet KIOSC
pour d'autres aventures au sein d'une autre organisation, pour ainsi laisser sa place à Lysa Babin.
Par conséquent, l'équipe KIOSC recherche donc activement un.e nouveau.elle animateur.trice pour remplacer Lysa sur le poste
d'animatrice territoriale qu'elle quitte. Les candidatures sont toujours ouvertes et les entretiens devraient avoir lieu dans la
deuxième quinzaine de Juin. 

Unis-Cité 71 recrute un animateur territorial pour le
projet Kiosc

mailto:lbabin@uniscite.fr


Rappel sur la présence de l'équipe Kiosc à l'édition 2021
des Proximurs, organisée par le Service Jeunesse de Chalon 



Pour rappel, le planning des
permanences Mai & Juin



On n'a toujours pas trouvé de
volontaires en Service Civique

ambassadeurs KIOSC ! Candidatez!!
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 rencontrer 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 habitants et
les 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

 



Le recrutement des volontaires COEUR (à l'interne d'Unis-Cité) se fera au sein
de 4 programmes : Intergénéreux, Parlons Cash, Cinéma&Citoyenneté, et
"Jeunes et Connectés". 

·      Intergénéreux, c’est quoi ?

Dans le cadre du projet «Les Intergénéreux», les volontaires interviennent en
équipe  binôme dans différents établissements ou à domicile pour :
- rendre visite à des personnes âgées pour proposer des moments de
convivialité
- organiser des animations, des jeux, des sorties
- recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et valoriser ces témoignages
- proposer des animations autour des outils numériques, des risques de chute...

Ces visites à domicile ou en structures permettent à des personnes âgées de
sortir de leur isolement et de tisser des liens d'amitié et de partager tout
simplement de bons moments de convivialité.

·      Parlons cash, c’est quoi ?

L’objectif du projet est de donner aux jeunes, les clés de compréhension de
l’argent pour prévenir les situations de surendettement futures.
Concrètement, le rôle des volontaires est d’amener les participants à
s’interroger sur leur propre représentation de l’argent. 
Par le biais d’un jeu de plateau (Budgetissimo), les volontaires retracent les
dépenses courantes d'un mois (loyer, impôts, charges, alimentaire, shopping,
sécurité sociale...). Chaque notion est expliquée et débattue à l'aide de
différents supports.
Des ateliers supplémentaires sont proposés suivant les besoin des participants
(économie sociale solidaire, bons plans pour économiser…)

·      Cinéma & Citoyenneté, c’est quoi ?

L’objectif de ce programme est de relancer l’esprit des ciné-clubs et diffuser la
culture par l’image : à l’aide d’une mallette de films fournie par le CNC, les
volontaires se rendent dans les lycées/collèges et autres établissements
spécialisés (EHPAD, CADA, etc.) afin de provoquer la réflexion et la discussion
autour d’enjeux sociétaux contemporains. Les volontaires créent une relation
de confiance entre les élèves-spectateurs et les mobilisent pour agir à leur côté
dans un esprit « cinéclub »

Pour candidater, c'est ici : Faire son Service Civique à Chalon-sur-Saône
(uniscite.fr)

L'antenne de Chalon-Sur-
Saône recrute une quarantaine de

volontaires en Service Civique pour
la promotion 2021-2022

Jeunes et connectés, c’est quoi ?
 

Durant la mission, le volontaire créera des jeux
ludiques via l’application scratch. Une fois
l’application maîtrisée et la présentation ficelée,
le volontaire animera en équipe des séances
ludiques auprès d’enfant de 6 à 11 ans. La
mission Ambassadeurs du Code s’inscrit dans le
programme Jeunes Citoyens du Numérique que
développe Unis-Cité depuis 3 ans. Elle a un
objectif simple : initier des enfants au monde du
numérique et à la programmation informatique.
Il s’agira aussi de développer chez l’enfant des
compétences de résolution de problèmes, de
logique et de créativité.

Actus antenne - Mai 2021
Parution dans Givry Infos +

recrutement

Bravo aux jeunes Intergénéreux de Chalon-
sur-Saône : un article du Givry Info met en
lumière le partenariat avec le CCAS et fait un
appel aux personnes âgées isolées ! Une
quarantaine de personnes seront appelées
par les volontaires, pour effectuer des appels
de convivialité depuis le mois de Mai jusqu'à la
fin de leur mission de Service Civique

Partenariat avec le
CCAS de Givry

https://www.uniscite.fr/antenne/chalon-sur-saone/


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
 

Sofiane NACHID 
Médiateur Adulte-Relais

 
+ bientôt 2 volontaires ambassadeurs KIOSC

 


