
DÉVELOPPONS

L’ENGAGEMENT ET LA CITOYENNETÉ

EN NORMANDIE

EN NOUS APPUYANT SUR LA JEUNESSE DYNAMIQUE

MOBILISÉE EN SERVICE CIVIQUE



Le Service Civique en bref
 Après expérimentation Unis-Cité & loi de 2005 : Loi de Mars 2010, code du Service National

 Engagement de 6 à 12 mois (8 en moyenne) à raison de 3 à 5 jours par semaine (24h minimum) à destination des jeunes de 16 à 25

ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap)

Mission d’intérêt général et étape de mixité sociale – France ou International dans 9 domaines d’intervention

 Indemnisation mensuelle

 Encadrement/tutorat des jeunes : à la charge de la structure d’accueil (contribution 100€/mois/jeune de l’ASC pour les associations)

 Formation Civique et Citoyenne et Accompagnement au Projet d’Avenir obligatoires (à la charge de la structure d’accueil, avec

contribution 100€/an de l’ASC)

 Un cadre spécifique : Code du Service National distinct du Code du travail (ni un stage, ni un emploi)

 Protection sociale et cotisation retraite (prise en charge ASC/Etat)

Condition : être au RSA, vivre avec ses parents au 

RSA  ou avoir une bourse de l'enseignement 

supérieur au titre du 5e ou 6e échelon (prise en 

charge ASC/Etat)

A la charge de la structure d’accueil :

En nature (ticket-restaurant, prise en charge de la 

carte de transport…) ou en espèces

Entre 580

et 680 €
473 € d’indemnité

Directement versée par 

l’Etat (ASC*)

108 €
Versé par l’organisme

106,38€ de bourse
sur critères sociaux

* ASC = Agence du Service Civique –GIP sous tutelle MVJS



l’association qui a inspiré le lancement du

1995 2005 2010 Aujourd’hui

Unis-Cité, 
le Service Civique avant 

l’heure.

Unis-Cité a été créée en 1995 
par des étudiantes de l’ESSEC et 
une jeune américaine inspirées 
par le Service Civil américain, 
en particulier l’association City 
Year. 

De manière alors inédite en 
France, elles proposent à des 
jeunes, de tous niveaux de 
formation et milieux sociaux, de 
donner 9 mois de leur vie à 
l’intérêt général, contre 
indemnisation, formation
citoyenne et accompagnement 
dans la réflexion sur leur projet 
d’avenir.

Unis-Cité
inspire le 

lancement du  
Service Civil 

Volontaire (SCV)

2 500 jeunes mobilisés 
Dont 600 encore 
directement par Unis-
Cité
Début de la mobilisation 
des autres associations 

Marie Trellu-Kane rédige 
la Charte fondatrice du 
SCV

10 mars :  
dans la continuité du SCV, la 
loi qui crée le Service Civique 

est votée à la quasi-
unanimité des 

parlementaires.

6 000 jeunes mobilisés avec le 
soutien financier de l’Etat.
Dont 1500 environ par Unis-Cité, 
dans des programmes en propre (et 
en partenariats) : lancement de 
Mediaterre, Néo-citoyens, 
Intergénéreux etc.
Début de la formation des tuteurs 
(sur fonds propres UC).

23 ans d’expérience dans la 
mobilisation de jeunes en 

service civique

Unis-Cité a mobilisé, accompagné 
et formé plus de 20 000 jeunes 
dans un service civique
« collectif » et dans la mixité, sur 
des missions dans tous les 
domaines. A la fois vitrine et 
laboratoire d’un service universel.
Unis-Cité accompagne par ailleurs 
la montée en charge du Service 
Civique avec ou sans moyens 
accordés par l’Etat pour le faire 
(formation des tuteurs et 
structures d’accueil; pôles 
d’appui, intermédiation avec 
charte qualité imposant la mixité 
et des journées mensuelles de 
formation civique ou 
accompagnement des jeunes…) 

Lancée il y a 23 ans comme un « laboratoire pour de nouvelles formes de service national », Unis-Cité a 
inspiré le lancement du Service Civique et en reste aujourd’hui l’association leader et experte.

# Notre Charte
« Qu’un jour, il devienne naturel que tous les jeunes en France, consacrent une année de leur vie à 
la solidarité et que cette étape citoyenne, temps de construction de soi et d’ouverture aux autres, 
soit une réelle expérience de mixité sociale »

22 ans d’histoire…
au service de 

l’engagement solidaire



Unis-Cité en chiffres

20.000 volontaires accompagnés

depuis 1994

+ de 7000 volontaires en 2018

+ de 20.000 tuteurs formés

320 salariés et 500 bénévoles

62 antennes - 12 régions

150 collectivités et 1000 associations partenaires

Financeurs privés 
(entreprises, mécènes, 

fondations, …)

Etat (dont 
Agence du 

Service Civique)
23%

Collectivités locales
51%

Nos sources de financement 



Les 3 axes d’action d’Unis-Cité

Contribution au Service Civique

Universel

Actions de Conseil, d’Appui,

d’Intermédiation (portage d’agrément

pour d’autres structures), Formation de

jeunes, Formation de structures,

Formation de tuteurs, Aide au

recrutement de jeunes dans la

diversité, Aide à la définition de

missions, Aide à l’obtention d’agrément,

évaluation de programmes de Service

Civique dans les grands réseaux, …

www.relais-service-civique.fr

Quelques références de structures

accompagnées : ADOMA, CAF13, Ville de Dijon,

Ville de Paris, CHU de Toulouse, Pole Emploi, Le

Laboratoire de la Mobilité, le réseau FARE,

Hamonie Mutuelle, l’association Nationale

Monalisa, France Horizon, Zup de Co,

Universcience…

Depuis 1995, Unis-Cité est la

structure de référence pour

inventer, construire et réaliser

des grandes missions d’intérêt

général accessibles à tout jeune

motivé.

www.uniscite.fr

Unis-Cité permet de rassembler

des jeunes de 16 à 30 ans, de

toutes origines sociales et de tous

niveaux d’études, et de les

mobiliser collectivement pour

apprendre par l’action à « faire

ensemble » dans le respect des

différences. Participant ainsi à la

prise de conscience de chaque

jeune de son rôle et de sa

responsabilité à agir dans la

société d’aujourd’hui et de demain.

Unis-Cité Solidarité Entreprises a

inventé la mobilisation solidaire des

salariés à grande échelle.

www.uniscite-solidarite-

entreprises.fr

Nos actions permettent de réunir les

collaborateurs de manière utile et

fédératrice tout en réalisant des projets

qui répondent aux besoins exprimés

directement par des associations.

Donner la possibilité aux collaborateurs

d’entreprise de s’engager concrètement sur

des actions solidaires et que cette

mobilisation déclenche des vocations

d’engagement solidaire pour chaque

individu, prenant conscience de son rôle dans

la société d’aujourd’hui et de demain.

Tous nos revenus sont reversés aux actions

de mobilisation de jeunes.

Association agréée jeunesse et éducation populaire depuis 2002 et Education Nationale depuis 2005

http://www.relais-service-civique.fr/
http://www.uniscite.fr/
http://www.uniscite-solidarite-entreprises.fr/


Unis-Cité : un apprentissage concret de la diversité

Unis-Cité recherche de manière pro-active à rassembler des jeunes (16 à 25 ans, et jusqu’à 

30 ans pour les jeunes en situation de handicap) 

de tous horizons sociaux et culturels, tous niveaux d’études :

#paroledevolontaire 

A Unis-Cité, j’ai rencontré des personnes que je n’aurais jamais 

rencontrées par ailleurs



Notre pédagogie

des missions de terrain en équipe 
pour une mixité sociale et culturelle effective

1 formation civique 

& citoyenne

1 accompagnement 

au projet d’avenir

15%
du temps de service 

civique est consacré à 

des temps de formation 

citoyenne et à préparer 

“l’après Unis-Cité”

1 accompagnement de terrain, 
par des encadrants dédiés, dont l’objectif est de promouvoir l’esprit d’initiative, 

l’esprit solidaire et le respect des différences

#paroledevolontaire 

J’ai appris à travailller en 

équipe, je me suis senti utile et 

j’ai gagné confiance en moi. 



La formation 

civique & citoyenne

L’accompagnement 

au projet d’avenir
Objectif : développer la capacité 

des volontaires à agir 

en citoyens actifs 

tout au long de leur vie

Objectif: accompagner 

les volontaires dans la 

définition et les 1ères étapes 

de leur projet d’avenir

9 jours environ 6 jours environ

Tronc commun :

➔ Respect des différences

➔ Institutions et carte d’électeur

➔ Santé et conduite à risques

➔ Gestes éco-citoyens

➔ Brevet de secourisme

Contenu : 

➔ Ouverture sur le marché de l’emploi, 
avec des rencontres de professionnels et 
visites d’entreprises

➔ Bilan personnel : entretiens individuels 
pour clarifier le projet d’avenir et 
permettre d’identifier les compétences 
acquises pendant le Service Civique

➔ Suivi du projet professionnel pour les 
volontaires qui en ont besoin

Zoom sur...



des jeunes sont en emploi ou en formation 6 

mois après la fin de leur Service Civique à 

Unis-Cité, alors qu’ils étaient 42% 

demandeurs d’emploi avant.

EMPLOYABILITE DES JEUNES

80%
des volontaires déclarent avoir envie 

de continuer une activité bénévole 

après leur Service Civique

CAPITAL CITOYEN

82%



APPUI 

CONSEIL   

FORMATION

SOUTIEN  
FCC / APA / 

recrutement des jeunes

INTERMEDIATION

Depuis 2005, Unis-Cité a développé des actions d’appui/conseil et de formation, afin de partager son expertise

et contribuer à la généralisation du service civique en France.

Depuis 2015, Unis-Cité propose de mettre à disposition son agrément de Service Civique à toutes les structures

intéressées par le Service Civique mais hésitant à se lancer seules, notamment, EHPAD, CCAS, Hôpitaux,

petites associations, communes rurales…

Unis-Cité Relais accompagne les acteurs associatifs et publics souhaitant se lancer dans l’accueil de jeunes en

Service Civique.

Unis-Cité c’est aussi 20 ans d’expérience dans l’organisation de 

programmes de Service Civique + 1 capacité à transférer 

l’expérience acquise pour contribuer à l’universalisation du 

Service Civique en France et en Europe. 

C’est pourquoi nous avons créé Unis-Cité “Relais”



Les 4000 volontaires d’Unis-Cité organisés en équipes de jeunes de tous niveaux
d’études et milieux sociaux, viennent appuyer les acteurs de terrain (associations, villes,
écoles, bailleurs…) pour créer du lien social, renforcer des actions existantes, lancer des
opérations innovantes, ou répondre à des besoins urgents.

3 types de missions :

Des missions 

d’ampleur nationale, 

pilotées par Unis-Cité en 

réponse à des besoins 

sociaux prioritaires 

auxquels peuvent répondre 

des équipes de jeunes sans 

qualification particulière

Des missions conçues 

avec les collectivités 

locales, départements et 

communes notamment, 

pour soutenir les politiques 

publiques locales

Des missions auprès 

des associations, 

maisons de retraite, 

écoles…, ayant besoin 

d’un soutien ponctuel de 

jeunes volontaires

Nos missions de Service Civique 
 1 impact social fort 

 1 priorité donnée aux quartiers



Des volontaires recrutés dans la diversité

137 volontaires Service Civique Normands mobilisés depuis octobre 2016; plus de 500 jeunes candidats (+ de 3 candidats 

par place). 

Normandie

9% de mineurs 20 % des jeunes issus de quartiers prioritaires (QPV)

+ de 8% des jeunes en situation de handicap

22% des jeunes sont de niveau V ou VI (infra-bac)

20% des jeunes issus de zones rurales

Egalité femmes-hommes : 50/50



Normandie

Antenne lancée en 2015

126 volontaires depuis 2015

44 volontaires actuellement en 

mission

2 salariés 

Antenne lancée en 2017

61 volontaires actuellement en 

mission

4 salariés dont 2 sur des postes 

régionaux

- Création en 2011

- 2 antennes

- 6 salariés

- Un rayonnement régional

- 137 volontaires en Service

Civique depuis 2016

- 105 jeunes actuellement

en mission

Caen

Rouen



Actions 2017-2018 : des volontaires mobilisés sur de grandes causes

Les « volontaires de la transition énergétique » (VTE) : un programme de sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie au 

cours duquel les jeunes volontaires alterneront accompagnement individuel des foyers et animations collectives (en partenariat avec 

ENEDIS).

32 volontaires dans le département du Calvados, basés à Caen. 

Les « volontaires cinéma et citoyenneté » (VCC) : un programme visant à contribuer au développement de la citoyenneté et de la 

culture cinématographique au travers de séances ciné-débats animées par les jeunes pour les jeunes sur les temps périscolaires dans 

les lycées et CFA (en partenariat avec le CNC). 

49 volontaires dans les départements de la Seine-Maritime et du Calvados. 

Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) : un programme qui vise à promouvoir, directement auprès des 

enfants, 12 des droits énoncés par la Convention des droits de l’enfant. Les volontaires devront aller à la rencontre des enfants dans des 

lieux variés – collèges, structures spécialisées, accueil de loisirs, centres sociaux…- afin de les informer et de les sensibiliser à leurs 

droits (en partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Maritime et le Défenseur des Droits). 

4 volontaires dans le département de la Seine-Maritime.

Le service civique d’initiative : un programme (expérimental) d’accompagnement des jeunes qui souhaitent monter de toutes pièces 

leur propre projet de service civique. 

20 volontaires dans le département de la Seine-Maritime.

Equipe salariée depuis septembre 2017 (6 personnes)

1 Responsable Régionale (basée à Caen)

1 chargé de mission Service Civique à l’échelle de la région (formation de tuteurs, formation de jeunes, Intermédiation, …)

2 Coordinateurs d’équipes et de projets à Caen

2 Coordinateurs d’équipes et de projets à Rouen

Normandie



Normandie demain : une ambition pour la jeunesse de la région !

La Région Normandie compte environ 500.000 jeunes de 16 à 25 ans. Pour rappel : en 2017, 2 400 jeunes ont effectué un Service Civique 

dans la région.

Aujourd’hui, il y a bien plus de jeunes qui cherchent une mission de Service Civique que de structures qui en proposent (à Unis-Cité 3 candidat par 

place). Pour permettre à tous ces jeunes de s’engager dans une expérience de solidarité qui a du sens, il faudrait à minima tripler le nombre de 

missions de Service Civique disponibles, soit 6000 missions chaque année. 

 Unis-Cité souhaite développer de façon quantitative et qualitative les missions de Service Civique : pour qu’elles soient une vraie 

expérience pour les jeunes, et pour que les jeunes apportent de vraies solutions aux enjeux territoriaux!

 développer l’offre de missions en réponses aux enjeux du

territoire :

- la transition écologique : sensibiliser aux éco-gestes, à la précarité

énergétique, à la réduction de notre impact environnemental auprès

des familles, notamment dans les quartiers ;

- Faciliter l’accès à la culture pour tous : organiser des temps

culturels au profit de différents publics éloignés sur le territoire;

- Favoriser l’orientation/insertion/la lutte contre le décrochage

scolaire des jeunes : des missions accessibles aux jeunes

décrocheurs (cf annexe projet Booster), des missions passerelle qui

font le lien avec l’apprentissage et les parcours d’insertion etc.

- Autres missions à monter avec les partenaires locaux

Objectif : 600 volontaires par an sur l’ensemble de la région

100 volontaires accompagnés par Unis-Cité sur ces missions par

département par an. Des équipes dans la diversité et au service des

collectivités et des associations

 contribuer au développement de l'engagement citoyen

des jeunes et de l'appui aux associations et petites

collectivités à travers le Service Civique :

- développer notre soutien à ces structures par notre appui

d'intermédiation;

- Aider au recrutement des jeunes, pour un Service

Civique réellement accessible à tous et sans conditions;

- Apporter du conseil, de la formation de tuteurs et de

jeunes pour aider d’autres structures à se lancer dans le

Service Civique et contribuer à la qualité du dispositif,

pour les jeunes et pour les structures.

Objectif : 350 à 600 jeunes sur l’ensemble de la région

60 à 100 jeunes par an et par département accompagnés

dans leur Service Civique au sein d’autres structures.

 Continuer à contribuer à 

l'engagement solidaire 

des collaborateurs 

d'entreprise et au 

dynamisme 

économique régional en 

démultipliant les 

propositions de Journées 

de Solidarité Entreprises 

via Unis-Cité Solidarité 

Entreprise 

Les axes de développement d’Unis-Cité d’ici 3 ans pour répondre à ces enjeux : près d’un millier
de jeunes par an accompagnés en Service Civique en Normandie



Quels intérêts pour la Région Normandie ?
S’appuyer sur le Service Civique pour :

Soutenir l’insertion des jeunes en Normandie

S’adresser aux jeunes qui en ont le plus besoin / Réinsertion professionnelle et citoyenne

Renforcer le sentiment d’appartenance à la grande région et la fierté de s’y impliquer 

Contribuer à faire rester les jeunes / faciliter l’appartenance de la population à la nouvelle grande région

Favoriser la citoyenneté et la culture dans les lycées et CFA de la région

Poursuivre le déploiement du programme Cinéma & Citoyenneté dans tous les lycées de la région

Lutter contre le décrochage scolaire

Le Service Civique est un formidable outils de raccrochage scolaire (exemple du programme Booster)

Pour cela la Région peut :

- Définir ses propres programmes stratégiques et s’appuyer sur un opérateur comme Unis-Cité pour le réaliser

- Développer des aides à destination des jeunes qui s’engagent (aide à la mobilité, BAFA, Permis, …)

- Développer des aides aux structures d’accueil : plateformes, soutien au tutorat pour les jeunes les plus éloignés

Exemples de politiques territoriales pour lesquelles mobiliser des jeunes en Service Civique est 

particulièrement pertinent :

- « Normandie pour la paix » : développer le Tourisme de mémoire et appuyer le Forum Mondial pour la Paix…

- La Monnaie Régionale Numérique Le Rollon : sensibiliser la population, aider sur la dématérialisation, …

- Appropriation du Numérique auprès des plus fragiles (exemple Silver Geek ; dématérialisation ; …)

- Rural, …



PRINCIPALES MISSIONS PROPOSÉES AUX JEUNES

VOLONTAIRES

QUELQUES EXEMPLES CONCRÈTS



#ENVIRONNEMENT - Les Médiaterre

370 volontaires font entrer l’écologie dans les quartiers populaires : ils proposent aux familles d’adopter des gestes éco citoyens pour réduire leurs factures & 

empreinte écologique

#ENVIRONNEMENT - Les Volontaires de la Transition Energétique

290 volontaires pour aider des familles aux revenus modestes à maîtriser leur consommation d’électricité et à faire des économies.  Changement climatique, 

c’est le moment d’agir! 

#ENVIRONNEMENT – Les Anti-gaspi

110 volontaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire ! 

#SOLIDARITE ENTRE GENERATIONS - Les Intergénéreux

740 volontaires favorisent le bienêtre des personnes âgées isolées : visites de convivialité, sorties collectives, sensibilisation aux risques de chutes…

#CITOYENNETE - Les Néo-Citoyens 

140 volontaires éduquent à la citoyenneté dans les écoles. Ils proposent aux enfants des actions citoyennes concrètes qui les rendent acteurs de solutions.

#HANDICAP - Famille en Harmonie 

280 volontaires s’engagent pour soutenir des familles fragilisées par le handicap et pour soutenir les aidants : visites à domicile, activités de loisirs, sorties...

#SANTE – Les Ambassadeurs de la santé

Expérimentation nationale en 2016 - 74 volontaires sensibilisent aux comportements à risque en milieux festifs et font la promotion de la santé et du bien-

être auprès d’autres jeunes.

#SANTE - Les Vitaminés 

40 volontaires interviennent dans les quartiers populaires, auprès des enfants et parents, pour promouvoir le “Mieux manger, bien bouger”. 



#CINEMA – Cinéma & Citoyenneté

1 000 volontaires s’engagent pour organiser des séances « ciné-débat » par et pour les jeunes afin de partager des instants de cinéma sur des thèmes de 

société et de citoyenneté.

#ACCES AUX ARTS ET A LA CULTURE - Chercheurs d’art

40 volontaires ont pour mission de connecter les institutions culturelles et les habitants des quartiers prioritaires.

#SURENDETTEMENT - Parlons Cash

Projet de médiation par les pairs : 40 volontaires donnent à d’autres jeunes des clés de lecture pour une gestion saine de leur budget. 

#SOLIDARITE INTERNATIONALE – Solidarité Réfugiés

40 jeunes pour renforcer l’accueil des migrants et réfugiés par l’organisation d’activités sportives, culturelles, découverte du territoire et accompagnement

physique 

#LUTTE CONTRE L’EXCLUSION – Melting Potes

10 jeunes Roms et 10 jeunes Français pour casser un préjugé et créer un tremplin pour l’intégration des jeunes Roms.

#ACCES AU DROIT - Les GPS (Guides pour un Parcours Solidaire) 

50 volontaires facilitent l’accès aux droits et l’autonomie des personnes vulnérables. Ils sont le ‘maillon manquant’ entre le public cible et les institutions 

partenaires (telles que CAF et CCAS).



Problème identifié : 
20% des Français seraient en situation de 

précarité énergétique en France

Nombre de volontaires en 2017-2018 : 
288

Terrains d’intervention : 
10 zones urbaines

Bénéficiaires :
habitants des quartiers populaires

Triple impact : 
– économique : les familles accompagnées 

maîtrisent leurs factures énergétiques

– écologique : sensibilisation à l’environnement 

de personnes peu touchées par les campagnes 

classiques

– social : rassemblement des habitants autour 

d’un enjeu d’avenir 

Actions menées par les volontaires :
- actions collectives pour sensibiliser les 

habitants à la maîtrise de leurs consommations 

d’énergie

- rendez-vous individuels d’accompagnement sur 

la mise en place d’éco-gestes et la lecture de 

leurs consommations d'énergie via les nouveaux 

compteurs électriques. 

Des volontaires pour sensibiliser les personnes 

et les familles les plus vulnérables à la maitrise 

de leurs consommations d’énergie grâce aux 

nouveaux outils numériques

Les Volontaires de la transition 

énergétique 

En partenariat avec ENEDIS



Problèmes identifiés :  
Des ciné-clubs en déclin.

Une cinéphilie à redéployer chez les jeunes pour 

que le cinéma joue à nouveau son rôle d’outil de 

lecture et de compréhension du monde.

Nombre de volontaires :  
2 000, dont 820 en 2017-2018

Terrains d’intervention : 
40 départements

Bénéficiaires :
Lycéens et apprentis en CFA (15-20 ans)

Publics jeunes de diverses structures sociales ou 

culturelles. Quelques collégiens.

100.000 spectateurs en 3 ans

Triple impact : 
Culturel : 25 films vers un cinéma art & essai 

pour l’ouverture d’esprit et la culture générale 

Educatif : débats citoyens 

Générationnel : parole libre entre jeunes vers un 

mieux vivre ensemble et une citoyenneté active.

Organiser des séances « ciné-débat » par et pour 

les jeunes. L’occasion de partager entre soi

des instants de cinéma

sur des thèmes de société et de citoyenneté.

Les Volontaires 

Cinéma & Citoyenneté

En partenariat avec le CNC

Actions menées par les volontaires

- Organisation et animation de ‘Séances ciné-débat’ dans les Lycées & 

CFA, quelques collèges et structures sociales et culturelles.

- Accueil du public (jeunes, personnes en situation de handicap, scolaires) 

dans des salles Art & Essai ou des Festivals.

- Animation de  quelques débats lors de la Fête du court métrage



Expérimentation 2017-2018 : 
Montpellier/Hérault ; Rouen/Seine Maritime

40 jeunes 

Triple impact : 
- Renforcement du pouvoir d’agir des jeunes, la prise de 

conscience de leur capacité et de leur rôle à jouer dans la 

société

- Accessibilité de l’ESS et de l’entrepreneuriat à tous les 

jeunes, quel que soit leur niveau d’étude

- Emergence de projets solidaires innovants répondant à 

des problématiques locales

Après avoir inspiré le lancement du Service Civique en 2010, Unis-

Cité a poursuivi sa fonction de « laboratoire d’innovation sociale », et a 

décidé, en 2012, alors que le service civique commençait à prendre 

ses marques dans le paysage institutionnel français, d’expérimenter 

l’idée de « renverser » le modèle original du Service Civique, en 

proposant d’inviter les jeunes à monter leur propre projet solidaire

pendant leur mission. 

Ce ne sont plus des institutions, associatives ou publiques, qui 

proposent des missions aux jeunes, mais ce sont les jeunes eux-

mêmes qui proposent la mission, le projet, qu’ils voudraient réaliser 

au cours de leurs 6 à 9 mois d’engagement.

Dans le cadre de son programme Rêve & Réalise, Unis-Cité 

expérimente déjà depuis plusieurs années le Service Civique 

d’Initiative. Afin que les jeunes soient de plus en plus nombreux à 

proposer les missions d’intérêt général sur lesquelles ils veulent 

s’investir, et que ce « Service Civique d’Initiative » puisse devenir l’une 

des voies de généralisation du Service Civique, Unis Cité a mis en 

place différents outils permettant de faciliter le recrutement et 

l’accompagnement des volontaires dans ce type de projets. Et 

développe, en collaboration avec l’Agence et plusieurs partenaires, 2 

expérimentations à partir de fin 2017 à Rouen et à Montpellier.

Le Service Civique d’Initiative
Ce « Service Civique d’Initiative » permet de répondre

à plusieurs enjeux à la fois :

- démultiplier le nombre de missions de Service

Civique et permettre ainsi à un maximum de jeunes

qui le souhaitent de s’engager : le service civique

est un droit et ne doit pas devenir un privilège

- dynamiser les territoires par la mobilisation de

jeunes susceptibles de faire émerger de nouvelles

solutions aux problèmes de ces territoires

- plus largement, dynamiser notre société toute

entière, en faisant appel à la créativité et aux idées

des jeunes…

- développer les compétences entrepreneuriales

des jeunes, en leur offrant une expérience

d’entrepreneuriat solidaire forte et formatrice.



E N J E U  S O C I A L
10 % des enfants rencontrent des problèmes 

de violence à l’école

C H I F F F R E S  
C L E S
140 volontaires mobilisés dans 11 villes 

auprès des écoliers (primaire et secondaire)

A C T I O N S  
M E N E E S
– animation de jeux coopératifs

– animation d’une permanence citoyenne

– projet d’empowerment des élèves : 

« Bâtisseurs de possibles »

D O U B L E  
I M P A C T
– amélioration du climat scolaire

– développement de la citoyenneté

LES JADE 
(Jeunes Ambassadeurs du Défenseur 

des Droits pour l’Egalité)

Leur mission : aller à la rencontre des

collégiens et lycéens pour les sensibiliser

à la lutte contres les discriminations et à

la promotion de l’égalité

Cette mission est soutenue par


