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Image : Les volontaires Mâconnais au coté de la Protection Civile.
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Recrutement pour la rentrée prochaine
Actu Unis-Cité Mâcon et Cluny.
Actu Chalon-sur-Saône
Actu KIOSC
Les missions à pourvoir

DANS
CE BULLETIN :
Les volontaires en action !

Actus Mâcon & Cluny en image :

Les volontaires Unis-Cité de Mâcon se
sont joints à La protection Civile afin de
les soutenir dans l'organisation d'une
collecte en faveur du peuple Ukrainien.
Les volontaires ont aidé à l’accueil des
donateurs, aux tris, à l’emballage, à
l’étiquetage et à l’envoi de ces dons. Ils
ont pu voir les camions partir
directement pour l’Ukraine.

Une fois par semaine les volontaires s'engagent
auprès des resto du Coeur pour des missions de
collecte, préparation de repas, distribution...etc

Projet Rwanda : création d'une bibliothèque pour une
école Rwandaise.
Mr Ndagijimana est venu échanger avec les volontaires
autour du génocide Rwandais. Cette rencontre fût forte en
émotion et a permis au volontaire de découvrir l'histoire du
Rwanda.

Les volontaires ont pu bénéficier de plusieurs
temps animé par l'association SC2S : Forum
régional pour découvrir les métiers du grand
âge, formation intitulée "comment bâtir une
relation avec une personne âgée?"

Actus Mâcon & Cluny en image :

Les volontaires ont été accompagné pour
la creation de leur carte électorale et
sensibilisé à cette cause.

Les interventions continuent avec les petits
débrouillards. L'objectif est de découvrir et faciliter les
sciences aupres des écoles.

L'équipe Mobili'terre a eu le plaisir d'accueillir tous
ses partenaires lors de son COPIL.
Ce dernier s'est déroulé le 17 mars à Cluny, il a été
suivi d'un temps convivial.
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes présentes.

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

Lors du Festival Chefs Op' en lumière, les volontaires ont orienté les publics collégiens, assister
à des conferences et rencontrer des professionnels du cinema.
Toujours en lien avec ce festival, les volontaires ont animé une vingtaine d'ateliers critique dans
certains collèges de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.

Festival Diversité : La Diffusion du film Borderline à la maison de quartier du Stade a permis d'accueillir
une quarantaine de personne. Benoit Bizard, l'un des réalisateur était présent et a pu nous faire part des
détails de la réalisation.
Nous remercions toutes les personnes présentent lors de cette soirée ainsi que l'artiste Loup qui a pu
nous partager son art.

Dans le cadre de la fête du court métrage, les
volontaires Unis-Cité ont pu soutenir Le Grand
Chalon lors d'une campagne de sensibilisation sur
le harcèlement et la discrimination scolaires.
Cette campagne s'est déroulée du 16 au 22 mars
et 130 collégiens ont été sensibilisé via la diffusion
de deux courts métrages :
Cul de bouteille de Jean-Claude Rozec
(20210)
Dix ans de Clélia Schaeffer (2020)
Pour plus de details vous pouvez consulter l'article
de Chalon Info.

Les visites de
convivialité se
poursuivent pour
les volontaires
SC2S

Atelier"BOOKFACE"
au collège St
Dominique dans le
cadre de la nuit de la
lecture.

Actus KIOSC :
Le 24 mars a eu lieu notre "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 pu rencontrer l’Association pour la promotion des langues des signes (APLS) puis
visiter l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage des Ordures Ménagères, SMET 71 à Chagny.

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 !

Julien recherche 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

Toutes les missions disponibles sur le
site de l'agence : Service Civique.

Recrutement
L'antenne de Chalon-Sur-Saône recrute une quarantaine
de volontaires en Service Civique pour la promotion
2022-2023
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 ».
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.
Inscription séance d'information sur le site Unis-Cité

A la prochaine édition!
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