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Une belle nouvelle au sein de l'équipe KIOSC : l'arrivée des Ambassadeurs
Actu Unis-Cité Chalon-sur-Saône
Actu Unis-Cité Mâcon et Cluny.
Les missions à pourvoir
Zoom sur Mobili'terre
Programme Mentorat par Unis-Cité

DANS
CE BULLETIN :
Les volontaires en action !

ACTU KIOSC
Depuis janvier 2022, l'équipe KIOSC accueille deux
volontaires en Service Civique.
Nous sommes très heureux de vous les présenter :

Tania-Elif, 19 ans bientôt 20 ;)

• Ce que tu aimes dans la vie : Dans la vie j'aime voyager,
pâtisser, rire, et profiter de mes proches.
• Ton rêve : Mon plus grand rêve est de pouvoir faire un
road trip au Canada.
• Qu’attends-tu de ton Service Civique ? De pouvoir plus
m’ouvrir aux gens,me sociabiliser et être utile.
• Pourquoi as-tu souhaité t’engager ? Parce que j’ai
arrêté l’école cette année car je n’aimais pas. J'aime l'école
mais je me suis trompée dans mon choix d'orientation donc
j'ai préféré opter pour un Service Civique en attendant de
choisir le bon curcus scolaire. De plus, je voulais me sentir
utile.
• Et Pourquoi cette mission ?
Quand j'ai découvert cette mission de service civique sur
internet cette mission m'a tout de suite inspirée.

Jassim, 17 ans bientôt 18 ;)

• Ce que tu aimes dans la vie : Voyager, être avec des amis
et en famille. J'aime également jouer à la console et regarder
des films.
• Ton rêve : J'en ai deux => Faire le tour du monde et avoir
une moto cross.
• Qu’attends-tu de ton Service Civique : J'aimerais
m'oublier un peu et penser un peu plus aux autres. J'ai
également envie de rencontrer des personnes, discuter, rires,
passer d'agréables moments. J'attends de découvrir des
associations dans le but de collaborer avec elles. Je me suis
engagé en Service Civique pour les valeurs de ce dispositif et
j'espère être fier de moi à la fin de ma mission
• Pourquoi as-tu souhaité t’engager ? Parce que j'ai envie
d'être utile aux autres.
• Et Pourquoi cette mission ? L'idée d'être un représentant
du Service Civique me plait et le fait de pouvoir me rendre
utile durant les chantiers solidaires me plait .

Qu'est ce qu'un Ambassadeur KIOSC - Service Civique d'initiatives ?
"Les ambassadeurs KIOSC, une mission sur mesure"
La mission comporte 3 volets :
Participer à la vie des quartiers, renforcer le lien social et la solidarité dans les QPV en réalisant
des missions d’intérêt général lors de chantiers solidaires.
Promouvoir le service civique dans les QPV
Organiser des évènements, projets, etc.

Actus Chalon-sur-Saône
Les volontaires Unis-Cité en image :

Les volontaires Ambassadeurs du code en intervention au sein de
l'accueil de loisirs d'Epervans.

Eco marche au lac des Près-Saint-Jean.

Les volontaires "Parlons Cash" en intervention à l'AFPA.

Visite de courtoisie pour les volontaire Solidarité
Séniors.

Les volontaires Ambassadeurs du code réalisent une
vidéo pour présenter leur programme.

Actus Chalon-sur-Saône
Les volontaires Unis-Cité en image :

Mise en place de l'atelier radio sur la thématique du Cinéma
dans le cadre de la mission "Cinéma et Citoyenneté" tout
en promouvant les temps fort d'Unis-Cité.

Lancement du festival Chefs Op en lumière.

Les volontaires ont pu découvrir l'association ESPACE
PAMA et acquérir de Bons Reflexes A VElo (BRAVE).

Visite de courtoisie pour les volontaires Solidarité
Séniors.

Intervention de l'association "Parlons Démocratie" pour les volontaires
d' Unis-Cité Chalon sur Saône.
Trente jeunes, avec des échanges nourris autour du référendum, des
élections, du contrôle de constitutionnalité et de la Convention
citoyenne pour le climat.
Pour découvrir l'association, cliquez sur ce lien : Parlons démocratie

Actus Mâcon - Cluny

Les volontaires Unis-Cité en image :

Les volontaires Booster/SC2S en intervention lors de leur
chantier solidaire avec les petits debrouillards.

Les volontaires organisent leurs projets et interventions.

Les volontaires du programme
BOOSTER/SC2S à Mâcon ont visité la
résidence autonomie sénior "Les
Epinoches-Cerisaie".
Les interventions auprès des
personnes âgées vont commencer
dans quelques semaines.
Nous leur souhaitons de bonnes
visites !

Les volontaires
Mâconnaises se sont
déplacées à Chalon-surSaône pour participer à la
création de la foret
comestible des PrésSaint-Jean.

Les missions de Service civique à pourvoir.
A Mâcon :
Reprendre confiance en soi en s'impliquant
dans des projets de solidarité !

Unis-Cité débute son partenariat avec les acteurs
locaux et espère en développer davantage
notamment dans la co-construction d'actions en lien
avec la solidarité.

Retrouvez la fiche mission sur ce lien : Booster : des
missions solidaires de terrain et en équipe !

Les missions en intermédiation :

Les missions de Service Civique à pourvoir
en Saône et Loire sont répertoriées sur le site
de l'agence du Service Civique.

Zoom sur Mobili'terre
L'équipe Mobili'terre a le plaisir de vous annoncer que son COPIL se déroulera
le 17 mars à Cluny.
Nous profiterons de ce temps pour officialiser le lancement de ce projet tout
en vous présentant nos volontaires.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas a contacter Julien et Solène. Voici leurs coordonnées :

Solène PLAT
07 65 17 57 88
splat@uniscite.fr
Unis-Cité – Mâcon &
Cluny

Julien BERTHOD
07 60 56 25 09
jberthod@uniscite.fr
Unis-Cité – Cluny

Solène et Julien recherchent une dizaine
de volontaires en Service Civique pour
s'engager auprès des habitants de la
Communauté de Communes du Clunisois.
Retrouver la fiche mission sur ce lien :
VOLONTAIRES
POUR
L'ENVIRONNEMENT - MOBILI’TERRE

Un nouveau visage à Unis-Cité : Découvrez Julien Berthod
· Quel est ton poste à Unis Cité ? Décrit le brièvement :
Chef de projet dans le cadre de la mission mobili’terre en clunisois. Les principales actions de
mobili’terre sont la sensibilisation et l’information des habitants des zones rurales aux enjeux de la
mobilité durable. L’animation d’ateliers d’émergences de solutions de mobilité douce. La participation
à la mise en place de ces solutions.
· Si tu devais faire un autre métier ce serait lequel ? #lemetierdetesreves
Aujourd’hui je répondrais historien mais la concurrence est rude !

Chef de projet
dans le cadre
de la mission
mobili’terre
en clunisois.

· Si tu étais une citation, laquelle serais-tu ?
« Assis paisiblement, sans rien faire, le printemps vient et l’herbe croît d’elle-même »
· Si ton métier était une chanson :
Je n’ai pas encore de volontaires donc pour l’instant : Here Comes The Sun, The Beatles
· Si tu étais un mot et une définition du dico :
Je choisis « désuet » : Archaïque, sorti des habitudes, du goût moderne. C’est un mot qui me plaît.
• Que faisais-tu avant ? et pourquoi Unis Cité ?
Ingénieur en conception mécanique. Je voulais un gros changement dans ma vie professionnelle et
rencontrer du monde, je pense avoir frappé à la bonne porte.

Le parcours mentorat
made in Unis-Cité est lancé !
12 volontaires Unis-Cité 71 sont mentorés !
L’année 2022 sera celle du mentorat pour Unis-Cité ! Nous avons été lauréat en fin d’année dernière d’un appel à projet dans
le cadre du dispositif « 1 jeune 1 mentor », qui nous permet de nous lancer dans cette nouvelle façon de mobiliser nos
partenaires (privés, publics, associatifs, bénévoles etc.) pour accompagner les volontaires vers l’insertion professionnelle.
Pour la 1ère année du projet, ce sont 500 volontaires Unis-Cité qui vont bénéficier d’un mentor (professionnels, retraités,
anciens volontaires etc.) pour leur offrir un coup de pouce supplémentaire dans la définition et la concrétisation de leur projet
d’avenir.

Une envie de devenir mentor ? 3 bonnes raisons de se lancer !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas a
contacter notre responsable, Noelle
Dupuis Dullion. Ses coordonnées :

Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antennes 71
Tel : 07 62 48 67 54
ndupuisdullion@uniscite.fr

A la prochaine édition!
L'ÉQUIPE KIOSC SAONE-ET-LOIRE

Noelle Dupuis Dullion
Responsable d’antenne Unis Cité Saône et Loire : Chalon sur Saône,
Mâcon et Cluny.
Lysa BABIN
Coordonnatrice du projet KIOSC
Sofiane NACHID
Médiateur Unis Cité KIOSC
Léa Littaudon
Animatrice du projet KIOSC

Nos réseaux sociaux :
Snapchat : kiosc71

Instagram : unis.citechalon

WhatsApp :
07 83 14 40 92

Facebook : UnisCité
Chalon-Sur-Saône

