Communiqué de presse
Paris, 6 septembre 2010

Nouveau Service Civique :
En Ile-de-france, c’est parti pour le recrutement de 130 jeunes volontaires
à Unis-Cité !
Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France, lance dès
maintenant son recrutement. Il concerne tous les jeunes de 18 à 25 ans qui
désirent donner un sens à leur vie et agir concrètement.
Unis-Cité recrute des jeunes pour porter des projets concrets de solidarité
locale, à temps plein à Paris, en Seine Saint Denis, dans les Hauts de Seine,
l’Essonne et le Val d’Oise pendant 6 ou 9 mois, dans le cadre du Service
Civique.
Les volontaires, après 3 semaines d’intégration et de chantier de solidarité,
seront répartis en équipe pour mener 2 projets ambitieux. Sur l’Ile-de-France,
ces projets porteront sur les thématiques suivantes: lien intergénérationnel et
lutte contre l’isolement des personnes âgées, sensibilisation à l’environnement
et accompagnement de familles modestes à l’adoption d’éco gestes,
accompagnement de personne en situation de handicap, …
Pour mener à bien ces projets, les volontaires seront accompagnés par des
professionnels qui leurs transmettront les bases de la conduite de projet et des
thématiques abordées.
Cette expérience unique permettra aux volontaires d’agir concrètement, de développer des savoirs
être et compétences utiles pour leur futur emploi, de découvrir certaines réalités de notre société
et de faire des rencontres enrichissantes (d’autres volontaires très différents, leurs partenaires
projet, les bénéficiaires de leurs actions, des associations, des entreprises, etc.)
Leur indemnité mensuelle sera de 440 €, complétée de 100 € de prestations en nature (nourriture,
transports...) et éventuellement d’une bourse complémentaire sur critères sociaux. Ils
bénéficieront aussi d’une couverture sociale et de la cotisation retraite.
Les jeunes seront recrutés sur 5 critères : leur motivation, leur capacité à travailler en équipe, leur
capacité à tenir leur engagement, leur volonté de s’ouvrir et d’apprendre, la diversité des profils.
Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée à Unis-Cité.

«

En permettant d’aborder des réalités sociales différentes et de rencontrer des personnes de tous horizons, Unis-Cité

nous aide à comprendre que la diversité de notre société est une richesse

», estime Noémie, ancienne volontaire.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Unis-Cité Ile-de-France:
Tel : 01 48 51 71 55, ou au 06 29 30 53 71
email : ile-de-france@uniscite.fr
Ou allez sur le site www.uniscite.fr et cliquez sur « Ile-de-France ».
Le Service civique : créé en 2010 et soutenu par l’Etat, il doit permettre dès cette année à 10 000 jeunes (de 16 à 25
ans) de s’engager, en France ou à l’étranger, pour réaliser des actions solidaires et citoyennes pendant 6 à 12 mois, dans le
cadre d’associations, collectivités territoriales, organismes publics.
Unis-Cité : créée en 1994, l’association a déjà accueilli plus de 4 200 volontaires en France, et fait la preuve de l’intérêt,
pour les jeunes et pour la société, d’un programme d’engagement en faveur de la solidarité. Les principes d’Unis-Cité pour
les jeunes : la mixité sociale et culturelle, le travail en équipe, la diversité et l’impact des missions, des formations
appropriées, l’acquisition de compétences par l’action et la valorisation des acquis pour préparer l’avenir. Unis-Cité est
présente dans 28 villes en France.
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