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- Association les Petits Frères des Pauvres 
En partenariat avec SC2S , les Petits Frères des Pauvres recherchent deux
volontaires pour une mission en direction des personnes agées isolées.
Plus d'informations sur ce lien :
Mission PFP

- Le CICFM 
« le Centre Interculturel Conseil Formation Médiation », est devenue depuis 39 ans
d’activité sur le département de Saône et Loire un partenaire important pour de
nombreuses institutions.
Type de mission : Aide et soutien à l’animation d’ateliers
Plus d'informations sur ce lien :
Mission CICFM

- APF  
L'association des paralysés de France (APF) et le SASSAD recherchent un
volontaire pour une mission intitulée "FAVORISER L’ACCÈS À LA VIE
CULTURELLE, SOCIALE, SPORTIVE ET CITOYENNE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP." 
Plus d'informations sur ce lien :
Mission APF 

Et encore pleins d'autres missions sur le site de l'Agence du Service Civique :
Trouve ta mission !

 

C'est la rentrée ! 
Trouve la mission de
Service Civique faite pour toi ! 

Jihad et Mohammad ont terminé leur mission. Mohammad est à
la recherche d'un maître d'apprentissage pour préparer un CAP
Boulangerie, et Jihad démarrera d'ici peu son BPJEPS. Nous
sommes ravis pour eux !!
Par conséquent, Judith, éducatrice mobilité à l'Espace PAMA,
souhaite accueillir deux nouveaux volontaires.
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 !
Lien pour candidater : Mission ESPACE PAMA

 L'espace PAMA
 

L'ACF fut la première structure à 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 citoyennes du Club".
Le Président du Club souhaite que les volontaires puissent découvrir
toutes les 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
 Lien pour candidater : Mission ACF 

Association Chalonnaise
de Football - ACF

Nos partenraires proposent
aussi des superbes missions : 

Les missions en "Intermédiation"

 Ilots d'expressions à
Mâcon

 
L'association Ilots d'expressions recherche deux  volontaires
pour sa mission de Service Civique intitulée " CO CHARGÉ(E)
DE MISSION D’ACTIONS D’ANIMATION AUPRÈS DES
FAMILLES"

Plus d'informations sur ce lien : Mission Ilots d'expressions

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/service-civique-solidarite-seniors-sc2s-viens-nous-aider-a-lutter-contre-lisolement-des-personnes-agees-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-lanimation-et-a-la-mediation-au-sein-de-lassociation-cicfm-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-personnes-en-situation-de-handicap-119
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-personnes-en-situation-de-handicap-119
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-personnes-en-situation-de-handicap-119
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/?gclid=Cj0KCQjwkIGKBhCxARIsAINMioIz5XHYyp1Y0QvRO8V92xJA_61cvdUxN2NRyjp3MtxlOvxleAFk6_caAgh3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/viens-promouvoir-et-rendre-accessible-la-pratique-du-velo-au-quotidien
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-la-gestion-lorganisation-dun-club-de-football-contribuer-au-renforcement-dactions-educatives-et-citoyennes-du-club-5
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-la-gestion-lorganisation-dun-club-de-football-contribuer-au-renforcement-dactions-educatives-et-citoyennes-du-club-5
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/co-charge-e-de-mission-dactions-danimation-aupres-des-familles


C'est la rentrée ! 
Trouve la mission de
Service Civique faite pour toi !

Les Missions internes à Unis Cité :

L'antenne de Chalon-Sur-Saône recrute !
 

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 besoins 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 »

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.

Viens nous rencontrer lors de nos séances d'informations : Faire son Service Civique à Chalon-sur-Saône (uniscite.fr)

Ils ont déjà commencé :
 

L'association les Papillons Blancs a également choisi de renouveler l'intermédiation via KIOSC 71 pour deux de ses structures :
- Candice et Sabrina ont débuté leur mission au FAM Arc en Ciel de Sevrey.
- Orlane, Léa et Florian sont en mission  au Foyer de vie Le Mirandis 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.

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


Où retrouver KIOSC 
en Octobre? 

L'agenda des permanences :

LEA

SOFIANE



Actus antenne 
3 nouveaux visages chez Unis Cité Chalon sur Saône

Léa Littaudon

Margaux Gouwy

Noelle Dupuis-Dullion

Léa a intégré Unis-Cité en juillet  2021 en tant qu'animatrice KIOSC
 Nous lui avons posé quelques questions : 

· Quel est ton poste à Unis Cité ? Décrit le brièvement.
Je suis animatrice pour le programme KIOSC. Mon rôle est de promouvoir le Service Civique et d’accompagner les
jeunes en mission de Service Civique, principalement au sein des QPV de Saône-et-Loire.

· Si tu devais faire un autre métier  ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
Chercheuse en psychologie sociale avec également une étude des répercussions de nos interactions sociales sur notre
corps.

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
« La valeur d’un Homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir » Albert Einstein.

· Si ton métier était une chanson :
« Chemins de traverse » de Grand Corps Malade, Camille Berthollet, Julie Berthollet

· Si tu étais un mot et une définition du dico :
Philosophie : Ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et examen des réponses qu'il peut y
apporter ; vision systématique et générale du monde (non univoque)

Margaux a intégré Unis-Cité en Août 2021 en tant que coordinatrice d'équipe et de
projet.
Nous lui avons posé quelques questions :

· Quel est ton poste à Unis Cité ? Décrit le brièvement.
Je suis coordinatrice d’équipe et de Projet, je m’occupe du programme Ambassadeur du code et Solidarité Séniors. 
Mon poste consiste à accompagner les jeunes pendant leur service civique, mais je suis aussi là pour faire le lien
avec les structures partenaires. 

· Si tu devais faire un autre métier, ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
Le projet de mes rêves serait de créer un lieu d’accueil et d’insertion pour les personnes en situation de handicap en
Afrique de l’ouest.

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » Voltaire. 

· Si ton métier était une chanson :
Happy de C2C et derek Martin parce que c’est une musique qui te donne de l’énergie et il en faut pour être CEP
chez Unis Cité ! Mais aussi parce que j’aime beaucoup ce nouveau poste ! 

· Si tu étais un mot et une définition du dico : 
Bougeotte : parce que je trouve ce mot plutôt rigolo et que j’ai du mal à rester en place ! 

Noelle a intégré Unis-Cité en Septembre 2021 en tant que responsable d'antenne 71.
 Nous lui avons posé quelques questions :

· Quel est ton poste à Unis Cité ? Décrit le brièvement.
Responsable d’antenne :
Animer une équipe dans le soutien et l’accompagnement de leurs taches tout en étant garant du cadre législatif et juridique des
salariés, des volontaires et des missions qui nous sont confiées par l’Etat. 
Développer et pérenniser les actions d’UC sur le territoire en construisant un partenariat fort avec les collectivités, les services
déconcentrés de l’Etat et les partenaires associatifs et privés.
En résumé, permettre que nous puissions tous travailler dans les meilleurs conditions pour augmenter le nombre de volontaires
dans les programmes et défendre les valeurs UC sur le territoire.

· Si tu devais faire un autre métier, ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
Je rêve d’être garde forestier. J’adore les balades en forêt, pour observer la faunes et la flores mais aussi le moindre petit
changement sur un arbre saison après saison.

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
"L’optimiste et le pessimiste sont également nécessaire à la société. L’optimiste invente l’avion et le pessimiste invente le
parachute"

· Si ton métier était une chanson :
Pour la  chanson, j’hésite entre deux : "Travailler c'est trop dur" de Zachary Richard- et "Poil dans la main" de Jacques Higelin
pour le refrain^^ - Mais bien sûr, chez UC le travail c’est la santé ;) 

· Si tu étais un mot et une définition du dico : Persévérance
 Definition : continuer de faire ce qu’on a résolu de faire par un acte de volonté renouvelé.

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enFR838FR838&biw=1280&bih=552&sxsrf=AOaemvJn5hImtXAnbcTxEh5beOQcwZpJfQ:1631608959201&q=Grand+Corps+Malade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwqKcsyMi42U-LSz9U3ME4zNo3P0VLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcQq5F6UmJei4JxfVFCs4JuYk5iSuoOVEQA1aOojWQAAAA&ved=2ahUKEwiKkrODif7yAhUE1hoKHVxJAOYQmxMoAXoECBAQAw
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enFR838FR838&biw=1280&bih=552&sxsrf=AOaemvJn5hImtXAnbcTxEh5beOQcwZpJfQ:1631608959201&q=Camille+Berthollet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwqKcsyMi42U4Jwk8yK4yvNc3O0lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsQo5J-Zm5uSkKjilFpVk5ANZJTtYGQFNUxVTXAAAAA&ved=2ahUKEwiKkrODif7yAhUE1hoKHVxJAOYQmxMoAnoECBAQBA
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEA_enFR838FR838&biw=1280&bih=552&sxsrf=AOaemvJn5hImtXAnbcTxEh5beOQcwZpJfQ:1631608959201&q=Julie+Berthollet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwqKcsyMi42U4Jwk43LTS2L4y21lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsQp4leZkpio4pRaVZOTn5KSW7GBlBACv-ESdWgAAAA&ved=2ahUKEwiKkrODif7yAhUE1hoKHVxJAOYQmxMoA3oECBAQBQ


Médiateur KIOSC Coordinatrice KIOSC
 

Actus antenne Qui fait quoi ?

SARAH & MARGAUX

Sarah et Margaux coordonnent les
programmes COEUR, elles veillent sur une

quarantaine de volontaire en Service Civique
durant 8 mois de missions.

Leurs programmes : Solidarités séniors,
parlons cash, ambassadeurs du code,

cinéma&citoyenneté.
 

Les coordinatrices d'équipes et
de projets

Les jeunes (16-25 ans) qui résident en QPV (via notre animatrice territoriale et notre médiateur);
Les associations qui résident et/ou interviennent en QPV (via notre coordinatrice territoriale).

KIOSC, c'est quoi ? Kiosque d’Information et d’Orientation au Service Civique. 
Ce dispositif vise à favoriser et développer l’accès au Service-Civique dans les QPV,
 KIOSC intervient pour informer et accompagner :

L’ensemble des activités d’information, d’accompagnement et de suivi proposé par l'animatrice, le médiateur et la coordinatrice KIOSC sont personnalisés et entièrement gratuits. 

LEA SOFIANE LYSA

Animatrice KIOSC

Sofiane et Léa ont pour mission de développer le Service civique
auprès des jeunes, notamment des jeunes résidents QPV.
Ils mènent des permanences, accompagnent les jeunes dans leurs
recherches de missions,...etc.
Ils vont à leur rencontre lors de maraudes, d'évènements jeunes, de
séances d'informations en lycée, centre de formation...etc.

Ils peuvent orienter les jeunes sur les missions COEUR d'Unis Cité, les
missions en intermédiations mais aussi les missions repertoriées sur le
site du Service Civique.

Lysa a pour mission de développer le Service civique en
direction des structures, notamment celles dont le siège,
ou les actions sont en QPV.
Elle mène des séances d'informations sur le Service
Civique auprès des associations, ou collectivités.
Elle coordonne le dispositif  afin qu'il soit le plus qualitatif
possible : Formation au organisme d'accueil en direction
des tuteurs, Formation Civique et Citoyenne en direction
des volontaires, organisation des "journées mensuelles de
rassemblement"...etc.
 

L'équipe CEP :

L'équipe KIOSC :

Noelle Dupuis-Dullion
Et c'est Noelle Dupuis-Dullion, qui chapeaute l'équipe Unis Cité
Chalon sur Saône, Cluny et bientôt Mâcon.
 



                    Actus antenne - Que s'est il passé cet été?
 
 

Présence de Sofiane, médiateur KIOSC
lors des Proximurs organisé par le
Service Jeunesse de Chalon sur Saône.

Stand Unis-cité lors des villages "Prox"
by le Raid Aventutre à Mâcon, Montceau
les Mines, Chalon sur Saône et Autun.

Rencontre avec Mr Yazid Kherfi, de
l'association médiaton Nomade lors du
Village Prox à Chalon sur Sâone.

Sofiane, médiateur KIOSC aux manettes du
Barbec'KIOSC lors d'un temps fort du
Proximurs.

Les"instants conviviaux Service Civique" au Lac
des Près St Jean, organisés par Léa et Sofiane.

Des permanences Unis Cité ont été mises en place
durant tout l'été à L'Espace Jeunesse de Chalon
sur Saône.

https://www.mediationnomade.fr/lassociation/team/


           Actus antenne -  Et en Septembre ?
 
  Il a fallu

désherber 

Puis récolter   

Stand Unis Cité durant le Forum des Associations de
Chalon sur Saône.
Le forum est une manifestation qui se déroule chaque 1er
samedi de septembre sur une journée au Parc des
expositions, boulodrome et Colisée. 220 associations sont au
rendez-vous pour présenter leurs activités. Le forum a pour
objectif de valoriser le rôle citoyen, sportif, social ou culturel
des associations chalonnaises.

La Fête de quartier du Stade a fait un tabac
Avec ses nombreuses animations et sa thématique vintage et boules à facettes, la Fête de quartier du
Stade a su attirer du monde ce vendredi 10 septembre 2021. De nombreux habitants sont sortis des
immeubles pour passer ensemble un agréable moment jusqu'à la tombée de la nuit - Unis Cité y était ^^
Et notre médiateur KIOSC, Sofiane, a même tenté de faire des Barbes à Papa^^ 
Super article sur Info Chalon, avec encore plus de photos : Clique-ici

Le Salon Top Emploi organisé par la Mission Locale du Chalonnais.

Le jeudi 30 septembre de 9h à 17h au Colisée de Chalon Sur Saône a eu
lieu le "Salon Top Emploi".
Ce salon est spécialement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Il a pour but
de mettre en relation les jeunes en recherche d’emploi avec les
entreprises qui recrutent dans le bassin Chalonnais.
Nous remercions chaleureusement la Mission Locale du Chalonnais pour
leur invitation ainsi que pour l'organisation de cette journée.



Actus antenne 

Après 5 ans chez Unis Cité
Marie Boulier quitte le 
navire pour une nouvelle aventure.

Marie Boulier, Responsable d’antenne de Chalon-Sur-Saône
voguera en fin d’année vers de nouvelles aventures. Noëlle
Dupuis-Dullion la succède depuis début septembre sur la Saône-
Et-Loire.

 Elle nous a fait passer un petit mot pour vous dire au revoir : 

« Après cinq belles années chez Unis-Cité, c’est remplie d’émotion que
je m’envole pour d’autres projets. Je souhaite remercier toutes les
personnes qui ont croisé mon chemin et avec qui nous avons construit
des projets riches de sens. Chacun a mis sa pierre à l’édifice et je suis
fière d’avoir participé à la construction d’un service civique de qualité
pour tous les jeunes, avec une équipe formidable… Chez Unis-Cité,
nous tentons au mieux de mettre l’idéalisme en action. Eh bien je
souhaite aujourd’hui le mettre en action pour mes propres rêves… !
Petit indice : je vous en parlais dans la 1ère Newsletter ;-) Comme on
dit en Breton : KENAVO ! (à une prochaine fois ) ».

Petit mot de l'équipe :
Nous tenons à remercier Marie pour sa positivité, son implication, et son
soutien dans chacune de nos sollicitations. Nous lui souhaitons le meilleur
dans ses projets professionnels ainsi que dans sa vie personnelle. Nous
aimerions également lui faire savoir que sa présence et son management
ont fait toute la différence dans notre équipe. Merci pour tout !

Trugarez !
KENAVO ! 

Bevet Breizh ! ( et la BFC aussi)



Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antenne Chalon/Saône

 
 Lysa BABIN 

Coordonnatrice du projet
 

Sofiane NACHID 
Médiateur Unis Cité KIOSC

 
Léa Littaudon

Animatrice KIOSC
 

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

Nos réseaux sociaux :
 
 
 
 
 

Snapchat : kiosc71

Instagram : unis.citechalon

WhatsApp : 
07 83 14 40 92

Facebook : UnisCité
Chalon-Sur-Saône

https://www.facebook.com/UnisCiteChalonSurSaone

