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- Le Collège de Tournus recherche 3 volontaires pour une mission intitulée
"ACCOMPAGNER DES PROJETS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ".
Plus d'informations sur ce lien : Mission collège Tournus 

- APF  à Mâcon 
L'association des paralysés de France (APF)  propose une mission intitulée
"AGENT D' ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP"
Plus d'informations sur ce lien :
Mission APF Mâcon

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

 

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
 

Nos partenaires proposent
aussi de superbes missions : 

Les missions en intermédiation -
 Mission en binôme :

Les missions de Service civique 
à pourvoir :

Il reste quelques missions Unis-Cité à pourvoir :
- 4 places à pourvoir pour le programme Solidarité Séniors.
- 5 places à pourvoir pour une bi mission Solidarité Séniors et
Cinéma et Citoyenneté.
- 2 place à pourvoir pour une bi mission Solidarité Séniors et
Parlons Cash.

Pour plus d'informations n'hésitez pas a contacter Sarah
Desbrosses au 07.66.71.05.42 ou Margaux Gouwy au
07.81.52.77.35

Les missions en équipe avec Unis-Cité
 Chalon-sur-Saône :

 Cinéma&
Citoyenneté 

 
   
 
 

Unis-Cité Saône et Loire propose la
mission - "Mobili'terre" à Cluny :
La mission « Mobili’terre » vise à développer la mobilité durable
dans les territoires ruraux. Ce sujet te parait complexe ? C’est en
fait très simple : la ruralité, c’est la campagne, les forêts, les
champs, mais pas que ! En l’occurrence, le territoire du Clunisois
bénéficie de nombreux autres atouts… Seul petit hic, les solutions
de mobilité sont parfois méconnues ou ont besoin d’innovation.

C’est à ce moment qu’Unis-Cité intervient : on voudrait agir,
et on te propose de te joindre à nous via la mission « Mobili’terre » !

Notre idée ? Proposer aux habitants du territoire de réfléchir
ensemble aux enjeux de leur territoire : comment réduire l’usage de
la voiture individuelle demain et quelles alternatives existe-t-il ?

Où se déroulera cette mission ? Sur le territoire de la Communauté
de Communes du Clunisois.

Lien pour candidater : Mission « Mobili’terre »

 SC2S 
 

   
 
 

 Parlons
Cash

   
 
 

Mission en binôme avec KIOSC by Unis    -
Cité :

L'équipe KIOSC recherche toujours ses 2
ambassadeurs/ambassadrices :
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Lea au 07 83
14 40 92 ou Sofiane au 07 61 67 98 70

Lien pour candidater : Mission AMBASSADEUR/DRICE
SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-projets-deducation-a-la-citoyennete-604
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/agent-d-accompagnement-associatif-de-personnes-en-situation-de-handicap-7
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-11
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/volontaires-pour-lenvironnement-mobiliterre
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/service-civique-dinitiative-viens-a-la-rencontre-des-jeunes-pour-echanger-sur-le-service-civique-engage-toi-afin-de-soutenir-une-association-de-quartier-et-creer-tes-projets


Recruter les volontaires en s’appuyant sur les prescripteurs jeunesse et sur les filières étudiantes ;
Accompagner et encadrer entre 20 jeunes recrutés dans la diversité, dans la valorisation de leurs compétences, et animer la vie d’équipe
des volontaires ;
Coordonner la mise en œuvre des projets d’intérêt général menés par les volontaires ;
Créer et faire vivre un réseau d’acteurs, organiser les événements internes du programme Booster (lutte contre le décrochage scolaire) et
Solidarité Séniors (lutte contre l’isolement des personnes âgées) sur son territoire (immersion, séminaires de formation, événements de
valorisation).

Qualités relationnelles et organisationnelles, autonomie sont les atouts pour réussir dans cette mission.
Une expérience de 3 ans est souhaitable dans l’encadrement des jeunes 16/25 ans, et la gestion de projets.
Ouvert au monde associatif, vous êtes prêt à vous investir dans un projet en constante évolution.

Contrat : CDD de 12 mois - Temps plein
Rémunération : 1900€ brut mensuel + titres restaurants + mutuelle.
Prise en charge des titres de transport
Poste basé à : Macon
Date de prise de poste : Novembre 2021
Le permis de conduire serait un plus.
Merci de postuler à l’adresse mail : ndupuisdullion@uniscite.fr

Nous rêvons de faire émerger une génération de citoyens plus solidaires et plus tolérants.
Nous, plus que rêver nous agissons !
 Depuis 1995, Unis-Cité association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, a déjà accompagné près de 15.000 jeunes, dans la
diversité, sur des missions d’intérêt général : environnement, culture, éducation, entrepreneuriat social, lutte contre l’exclusion… Une
expérience solidaire et humaine qui les marque à vie, qui nous marque aussi et qui nous pousse à innover et à aller encore plus loin. Nos 3
mots d’ordre : esprit d’équipe, professionnalisme et enthousiasme.
 
Le Service Civique est en train de se développer et nous recherchons aujourd’hui ceux qui demain vont nous aider à accompagner encore
plus de jeunes, sur de nouveaux territoires, sur de nouvelles missions. Vous avez vu beaucoup d’annonces de la part d’Unis-Cité, c’est
normal nous avons recruté plus de 60 salariés depuis 2017.
 
Et là, c’est à votre tour de jouer ! En cohérence avec ses valeurs, Unis-Cité recherche la diversité sociale et culturelle dans ses équipes, alors
REJOIGNEZ-NOUS…
 
Dans le cadre d’une campagne nationale de recrutement Unis-Cité recrute des coordinateurs d’équipes et de projets sur des thématiques
multiples sur l’antenne de Macon.
 
MISSIONS
Au sein de l’équipe, vos principales missions sont :

PROFIL 

CONDITIONS

UNIS-CITÉ RECRUTE UN COORDINATEUR / UNE COORDINATRICE
D’EQUIPE ET DE PROJETS F/H EN CDD À MACON.

UNIS-CITÉ ARRIVE A MÂCON AVEC LE
PROGRAMME BOOSTER/SC2S.

3 jours/semaine en service civique avec Unis-Cité pour vivre des projets de solidarité en équipes
2 jours/semaine en lycée pour retrouver l’envie d’apprendre et découvrir des formations/métiers

Le programme Booster vise au raccrochage scolaire de jeunes mineurs en situation de décrochage par un programme stimulant alternant
Service Civique et remobilisation scolaire :

 
Quelques témoignages de volontaires Booster :
Etienne, 17 ans : « Travailler en équipe permet d’apprendre beaucoup sur soi et les autres. »
Jérémy, 16 ans : « C’est une expérience à vivre ! »
Alycia, 17 ans : « J’ai appris et grandis. Je me suis enrichi ! »
Hacène, 17 ans : « Jusqu’à présent, personne n’avait voulu me faire confiance, mais aujourd’hui j’ai rencontré les bonnes personnes et les
gens d’Unis-Cité en font partie. Unis-Cité m’a donné ma chance et a cru en moi. »
Malaury, 17 ans : « Le travail d’équipe m’a permis de réaliser qu’ensemble on pouvait faire de belles choses !

Retrouver la fiche mission sur ce lien : BOOSTER&SC2S - VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITÉ : MISSIONS DE TERRAIN ET EN
ÉQUIPE !

https://www.uniscite.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/booster-sc2s-volontaires-pour-la-solidarite-missions-de-terrain-et-en-equipe-1


Mener un diagnostic mobilité auprès des habitants
Participer à des actions collectives de sensibilisation et d’information des citoyens à la
mobilité durable et inclusive
Participer aux événements locaux et nationaux (moments festifs et conviviaux)

L’objectif du projet « Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable » est de mobiliser
des jeunes en Service Civique. Ils développeront  des actions de sensibilisation, d’information et
de formation auprès des habitants des milieux ruraux et péri-urbains. Ce public  aux revenus
souvent modestes, sera accompagné afin de modifier ses pratiques dans la durée vers des
modes partagés de mobilité, grâce à des solutions co-construites avec les communes rurales
concernées.
Ce projet est porté par Unis-Cité, association pionnière du Service Civique, et l’Association des
Maires Ruraux de France, qui fédère, informe et représente près de 10 000 maires de
communes de moins de 3 500 habitants, partout en France. Il est mené dans le cadre du
dispositif gouvernemental « Certificats d’Economie d’Energie ».
En devenant un Mobili’terre, tu participes à la sensibilisation et au déploiement de la mobilité
durable dans les communes rurales. Tu deviens ainsi un ambassadeur de la mobilité durable
auprès des habitants !

Concrètement, en équipe composée de jeunes d’horizons différents, ta mission sera de :

Retrouver la fiche mission sur ce lien : VOLONTAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT -
MOBILI’TERRE

UNIS-CITÉ ET LE PROJET MOBILI'TERRE  
A CLUNY.

Solène Plat 
 

 Cheffe de
projet

Mobili’Terre
à Cluny.

 

Solène a intégré Unis-Cité le 18 octobre 2021 en tant que cheffe de projet Mobilité  Mobili’Terre 71.
Nous lui avons posé quelques questions : 

· Quel est ton poste à Unis Cité ? Décrit le brièvement.
Je suis cheffe de projet Mobili’Terre pour Unis-Cité. C’est-à-dire que je m’occupe de proposer des
solutions innovantes et/ou pertinentes pour développer la mobilité durable dans les milieux ruraux. (A bas
la voiture individuelle, vive le reste !)

· Si tu devais faire un autre métier  ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
J’aimerais beaucoup créer une ferme pédagogique pour humains et animaux isolés, leur permettre de se
construire grâce au soutien de l’autre, développer la confiance, la sensibilité, l’empathie… Ou alors, créer
un village qui respecte les écosystèmes et permet à chaque individu de se développer humainement (et
non pas économiquement), mais là… je rêve ! :)

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
« L’imagination est plus importante que la connaissance » d’Albert Einstein qui va de pair avec une
citation de Michel Serres :
« Le but de l'instruction est la fin de l'instruction, c'est-à-dire l'invention. L'invention est le seul acte
intellectuel vrai, la seule action d'intelligence. Le reste ? Copie, tricherie, reproduction, paresse,
convention, bataille, sommeil. Seule éveille la découverte. »

· Si ton métier était une chanson :
« Toucher l’horizon » d’Oxmo Puccino, parce qu’en tant que cheffe de projet, on se heurte à des
problématiques massives, il faut bouger les lignes, déplacer quelques montagnes, aller toujours plus loin
et croire en son projet. 

· Si tu étais un mot et une définition du dico :
L’apprenance : L'apprenance décrit un ensemble de dispositions [chez l’être vivant], affectives, cognitives
et conatives, favorables à l'acte d'apprendre, dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon
expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite

• Que faisais-tu avant ? et pourquoi Unis Cité ? 
Ma dernière expérience professionnelle a été professeure des écoles, mais j’ai aussi travaillé dans le
domaine de l’insertion, de l’accompagnement jeunesse, de l’animation ect ! Il faut toucher à tout ce que
l’on peut pour être heureux J
Si j’ai rejoint Unis-Cité, c’est d’abord pour les valeurs de l’association (bienveillance et entraide), mais
aussi pour être aux contacts de jeunes en service civique : un dispositif qui leur permet de se (re)trouver ! 

Une petite vidéo explicative :
Mobili'terre : Agir pour la mobilité
douce et durable AVEC et POUR
les habitants !

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/volontaires-pour-lenvironnement-mobiliterre
https://www.youtube.com/watch?v=L1c4LknkIgA


Où retrouver KIOSC 
en Novembre? 

L'agenda des permanences :



Actus Intermédiation
 
 

Journée mensuelle de rassemblement !

Une fois par mois, les volontaires Unis-Cité  aux
services de nos  structures partenaires se
rassemblent et abordent différentes thématiques
sociétales. Ils sont sensibilisés grâce aux
formations civiques et citoyennes, ils bénéficient
également d'une formation au PSC1 afin de
connaitre les gestes de premiers secours. 

Ce mois-ci les volontaires ont abordé  la thématique
du HANDICAP. 

Nous remercions l'association Pôle Enfance
handicap 71 APF pour leur intervention.
Nous remercions également la Maison de Quartier
du Stade pour leur accueil.
La prochaine JMR est prévue le  mardi 30
novembre 2021 à la maison des associations de
Chalon sur Saône.

Le 27 octobre 2021 a eu lieu
 la JMR du mois d'Octobre. 

Une JMR c'est quoi ?

Les intermédiations en cours :
 

Le pôle ASAEL 

 

Unis-Cité développe depuis 2005 des actions d’appui / conseil / accompagnement et de formation pour les acteurs associatifs
et publics souhaitant se lancer dans l’accueil de volontaires. Si vous souhaitez plus d'informations, contacter Mme BABIN Lysa

lbabin@uniscite.fr
07 49 40 22 90

mailto:lbabin@uniscite.fr


Actus antenne 

Arrivée des nouveaux volontaires 
Unis Cité.

Semaine d'intégration en image 



Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antenne Chalon/Saône

 
 Lysa BABIN 

Coordonnatrice du projet KIOSC
 

Sofiane NACHID 
Médiateur Unis Cité KIOSC

 
Léa Littaudon

Animatrice du projet 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

