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Image : Cérémonie de clôture organisée par Marie Boulier le 14 juin 2021 après 8 mois de mission.



- Association ODELIA de l'EHPAD du Parc des Loges Creusot
En partenariat avec SC2S, l'EHPAD du Parc des Loges à Le Creusot,
recherche un.e volontaire afin de compléter son binôme - Plus
d'informations sur ce lien :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ehpad-de-demain-comment-
sortir-dun-an-de-pandemie 

 - Association les Petits Frères des Pauvres 
En partenariat avec SC2S , les Petits Frères des Pauvres recherche deux
volontaires pour une mission en direction des personnes agées isolées.
Plus d'informations sur ce lien :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/service-civique-solidarite-
seniors-sc2s-viens-nous-aider-a-lutter-contre-lisolement-des-personnes-
agees

- Rencontre avec l'association Le CLEM 
En partenariat avec APF, l'équipe KIOSC a rencontré l'association Le
CLEM durant le mois de Juin afin de leur présenter le Service Civique.
 Le CLEM est une association d'Education Populaire. Les Centres de
Loisirs Educatifs en Mâconnais proposent des animations et organisent
depuis plus de 40 ans des séjours pour les enfants de 3 à 17 ans habitant
principalement Mâcon et ses alentours.
  

L'accueil de Service Civique - on
recommence ? Des structures

renouvellent l'aventure Service Civique
 En termes de partenariat, ce mois de Juin a été marqué par le renouvellement de l'accueil de jeunes en Service Civique via l'intermédiation

ou  en agrément propre pour plusieurs structures. 

Jihad et Mohammad seront aux cotés de Judith, éducatrice
mobilité à l'Espace PAMA, jusqu'en Août 2021, par conséquent
l'association souhaite renouveler l'intermédiation d'Unis Cité afin
d'accueillir un nouveau  binôme  en septembre 2021.
L'espace PAMA c'est quoi ? L'Espace PaMA (PArtage &
Mobilités Actives) est une association Chalonnaise engagée
dans la mobilité durable. Elle propose des solutions pour
encourager et aider à se déplacer au quotidien autrement que
seul(e) dans sa voiture… Et pour cela, les modes de
déplacement actifs (vélo, marche à pied) et/ou partagés
(transports en commun, covoiturage) sont souvent bien plus
agréables, économiques et écologiques… et parfois même plus
rapides !

 L'espace PAMA
 

L'ACF fut la première structure a accueillir des jeunes via le dispositif
KIOSC en mars 2020 - L'association souhaite renouveler son
partenariat avec KIOSC 71 et accueillir une équipe de deux  volontaires
en Service Civique. 
Plus d'informations sur la mission  : " Participation à la gestion et à la
bonne organisation d'un club de football - Contribuer au renforcement
d'actions éducatives et et citoyennes du Club".
Le Président du Club souhaite que les volontaires puissent découvrir
toutes le facettes de la gestion d'une association sportive comme par
exemple :  Aider à l’organisation des matchs les week-ends, véhiculer
les valeurs du football, Aider à l’organisation du bureau, co-animer des
entrainements en direction des enfants ...etc
Les jeunes pourront également découvrir d'autres associations
sportives telle que le Boxing Club San Rémois.

Association Chalonnaise
de Football - ACF

Les Papillons Blancs 
L'association les Papillons Blancs ont également choisi de
renouveler l'intermédiation via KIOSC 71 pour deux de ses
structures :
- Le Fam Arc en Ciel de Sevrey
- Le Foyer de vie à Simard 
 L’association des Papillons Blancs a pour but d’œuvrer pour la
personne en situation de handicap.
A ce titre, l’association rassemble, aide, soutient les familles ayant
un enfant, adolescent ou adulte, en situation de handicap.
Elle met en œuvre l’intégration des personnes handicapées dans
tous les domaines : éducation, travail, culture, sports,
afin de favoriser leur plein épanouissement social et citoyen.

Partenariats en cours



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

Où retrouver
 KIOSC cet été ?



Où retrouver
 KIOSC cet été ?

 Lundi 26 Juillet 2021 à Mâcon, aux Blanchettes.
 Mardi 27 Juillet 2021 à Montceau Les Mines, aux Plessis.
 Jeudi 29 Juillet 2021 à Chalon sur Saône, aux Aubépins.
 Vendredi 30 Juillet 2021 à Autun, à Saint Pantaléon.

Unis Cité via son dispositif KIOSC sera présent lors
des villages "Prox" by Le Raid Aventure aux dates

et lieux suivants :



Où retrouver
 KIOSC cet été ?

15 Juillet 2021 au quartier du Stade - Barbec'KIOSC en partenariat avec la Maison
de Quartier Stade/FAL/Clair Logis.
5 Août  2021 - Barbec'KIOSC au quartier des Aubépins.

Retrouvez Sofiane, le médiateur adulte relais et l'équipe Unis Cité/KIOSC durant les
Barbec'KIOSC.

Venez échanger sur l'engagement autour d'un barbecue ! 

 Nous vous attendons aux dates suivantes : 

Convivialité exigée !

RDV à partir de 17h



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". 

·      Solidarité Seniors , c’est quoi ?

Dans le cadre du projet « solidarité seniors », 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

Ambassadeurs du code, 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 - Juin 2021
 Recrutement 

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


Actus antenne - Juin 2021
Il s'en passe des choses chez Unis Cité

Ciné-débat animé par les volontaires d'Unis Cité à l' Espace
Royal Jeunes de Châtenoy le Royal autour du film  ̏Les
mauvaises herbes˝.
Article paru dans Chalon Info en cliquant ici.

 

Interview des volontaires Unis Cité  "parlons cash" pendant
l'intervention Espace Royal Jeunes de Châtenoy-le Royal.

 

Dans le cadre du Service Civique, Vavi et Germaine
ont pu tisser de précieux liens intergénérationnels lors
des visites de convivialités - Elles ont pu en témoigner
face au journaliste du JSL. 

Un peu de peinture et d'huile de coude pour un local plus
accueillant.

 

https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/11/50259/cine-debat-a-l-erj-de-chatenoy-le-royal-autour-du-film-les-mauvaises-herbes/


Actus antenne - Juin 2021
Semaine de "désintégration" 

Après 8 mois de mission, il est temps de dire aurevoir à nos
superbes volontaires ! 

Les grands jeux inter-promotions au quartier du Stade.

Repas conviviaux à l'etang chaumont et au quartier du Stade. 

C’est l’heure de dire au revoir à « mes» 20
volontaires avec qui j’ai passé de merveilleux

moments pendant 8 mois …..et oui 8 mois …de
sueurs, de rires et d’émotions !!! 

Chacun d’eux restera dans ma mémoire, j’ai été
très chanceuse de les rencontrer.

Je leur souhaite de réussir pleinement leur projet
d’avenir, et de continuer à transmettre les valeurs
de solidarité comme ils l’ont fait jusqu’à présent !!

 
 

Sarah 
CEP intergénéreux/Cinéma &Citoyenneté/

Parlons Cash
 

En 8 mois on en a fait du chemin. 
Avoir vu ces jeunes évoluer tout au long de l’année

est vraiment impressionnant. Les plus timides
parlant aisément devant des grands groupes, des
jeunes pouvant à présent laisser libre court à leur
créativité sur ordinateur, des projets d’avenir qui se

construisent… 
Ce sentiment réjouissant d’avoir permis à des

jeunes de développer leurs compétences tout en me
faisant moi-même grandir. 

Un vrai plaisir d’avoir participé à cette année à
Unis Cité 

 
Kévin Fouert-Pouret

Coordinateur d’équipe et de projets Ambassadeurs
du code

 
 



Le lundi 14 juin 2021 a eu lieu la cérémonie de clôture de la promotion 2020-21 de l'antenne d' Unis-Cité
Chalon-Sur-Saône .
Un riche moment de partage, rempli d'émotions.
Nous avons eu la chance d'accueillir M. Morandière, élu adjoint au Maire de Chalon-Sur-Saône, jeunesse et
vie des quartiers ainsi que notre chère Directrice régionale Marie-Laure BOUCHARD pour remercier et
féliciter les jeunes, ainsi que quelques partenaires venus dire une dernière fois bravo aux jeunes.
Cette cérémonie a été un peu spéciale : nous avons eu l'honneur d'accueillir M. CHIRAT, Président de la
Société des Membres de la Légion d'Honneur, qui est venu témoigner de sa reconnaissance auprès des
jeunes d'Unis-Cité, mais aussi des volontaires accompagnés dans le cadre du projet KIOSC et accueillis au
sein d'autres structures comme Espace Pama. Mohammad, volontaire réfugié en Service Civique à l'Espace
PAMA, se verra remettre un diplôme d'honneur pour marquer son parcours et être un vecteur
d'encouragement pour tous les autres.
Enfin, M. TAINTURIER, Sous Préfet de Chalon-Sur-Saône, a félicité les jeunes en leur envoyant une lettre
de félicitations, que nous avons pu lire aux volontaires.
Ces moments nous rappellent pour quelle raison nous nous engageons pour les jeunes au quotidien, ils
donnent du sens à nos actions. Par leurs témoignages, les volontaires d'Unis-Cité Chalon-sur-Saône nous
ont montré à quel point une année de Service Civique est transformatrice.
Encore merci aux partenaires, félicitations aux jeunes pour leur engagement et bravo à toute la belle équipe
d' Unis-Cité Chalon-Sur-Saône!!

 

Actus antenne - Juin 2021
Cérémonie de Cloture

https://www.facebook.com/UnisCiteChalonSurSaone/?__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013220255947&__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008883342102&__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/jeunes?__eep__=6&__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/volontaires?__eep__=6&__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/servicecivique?__eep__=6&__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/UnisCiteChalonSurSaone/?__cft__[0]=AZWsgjS1RsOjaNENtGOOGP7AUk81tG4wBSL5AKZDNuQDhpvrH9ZatDN2GfEHMWEhVk7WvsTVdjrmc0ljSZo6-qPDNCCxJ47ojwCv3La8vB2OhbAReg60lDYplmA2ET_NQCTu8ictaqP8wtUMmEH4JAta&__tn__=kK-R


NE MANQUEZ PAS NON PLUS 
 NOS SEANCES
D'INFORMATIONS SUR LE
SERVICE CIVIQUE - TOUS LES
MECREDIS A 14H A CHALON
SUR SAÔNE.

Unis Cité, 2 rue Alfred de Musset 71100
Chalon sur Saone.

Les permanences reprendront à la rentrée
pour Montceau les Mines, Mâcon, Autun, Le
Creusot, et Torcy.

 

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
 

Lysa BABIN 
Coordonnatrice du projet

 
Sofiane NACHID 

Médiateur Adulte-Relais
 

 

Prochaine édition à la rentrée.


