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« Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des thématiques. En effet, vous pourrez trouver des missions 

classées dans une thématique qui à priori ne vous intéresse pas. »  
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Re'Pair Santé : Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque 

Association Unis- Cité  
 

Structure d’accueil : Association Unis-Cité 

Adresse : 7 place Johann Strauss 37200 Tours  

Présentation de la Structure : Depuis 1995, Unis-Cité est l'association pionnière et spécialiste du Service 

Civique en France. Notre objectif : Promouvoir la citoyenneté active et provoquer la rencontre et le 

dialogue entre jeunes de milieux sociaux, niveaux d’études, cultures et religions différents pour favoriser 

une vie collective harmonieuse. Unis-Cité Indre-et-Loire recrute 64 volontaires sur 7 missions différentes. 

  

Intitulé de la mission : Re'Pair Santé : Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque 

Date de mission : 8 mois, du 16/10/2018 au 16/06/2019 

Nombre de place : 8 

Lieu de la mission : Tours et agglomération  

Détails de la mission : Envie d'agir pour Sensibiliser les jeunes aux comportements à risque ? La 

mobilisation de la 1ére promo des Volontaires Re'Pairs Santé est OUVERTE!  

Début de mission mi-octobre pour 8 mois / 4 jours semaine.  

Les volontaires du programme Re’pairs santé visent à sensibiliser leurs pairs aux comportements à risque 

en milieux festifs et mener des interventions d’éducation à la santé et au bien -être auprès des plus jeunes. 

Concrètement, les volontaires mèneront des :  

– Actions de rue en soutien des associations de prévention  

– Interventions au sein d’établissements scolaires  

– Interventions lors d’événements festifs 

 

 

Lien vers le site de l’Agence du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/repairs-

sante-sensibiliser-les-jeunes-aux-comportements-a-risque 

 

 

 

  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/repairs-sante-sensibiliser-les-jeunes-aux-comportements-a-risque
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/repairs-sante-sensibiliser-les-jeunes-aux-comportements-a-risque
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Développer et faciliter l’accès aux droits des assurés de l’Assurance Maladie  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 
 

Structure d’accueil : CPAM Indre et Loire 

Adresse : 36 rue Edouard Vaillant - 37035 TOURS CEDEX 9  

Présentation de la Structure : L’Assurance Maladie d’Indre et Loire est un organisme de droit privé 

exerçant une mission de service public. Elle dépend de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 

mais elle fonctionne comme une entreprise locale au sein d’un réseau national. Notre obje ctif : Garantir le 

juste soin au juste coût pour chacun. Les actions principales : Permettre l’accès aux droits et aux soins pour 

tous, Maîtriser les dépenses de santé, Moderniser la relation avec les publics, S’organiser pour rendre 

notre système efficient. L’Assurance Maladie protège près de 62 millions de bénéficiaires, soit 4 Français 

sur 5. 450 personnes répondent chaque jour aux besoins de nos publics. De tous âges et de tous horizons, 

notre organisation fonctionne grâce au professionnalisme, à l’impl ication et à l’intelligence de chacun. 

 

Intitulé de la mission : Développer et faciliter l’accès aux droits des assurés de l’Assurance Maladie  

Date de mission : 8 mois, 05/11/2018 au 30/06/2019 

Nombre de place : 1 

Lieu de la mission : Tours 

Détails de la mission :  

• Accompagner les différents publics dans l’accès aux droits au sein des sites d’accueil de l’Assurance 

maladie et d’organismes partenaires, en particulier les jeunes, les retraités modestes et les assurés en 

risque de non-recours aux droits,  

• Promouvoir les offres de service de l’Assurance Maladie qui facilitent l’accès à une couverture 

complémentaire santé : la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement 

d’une complémentaire santé (ACS),  

• Orienter si nécessaire vers un conseiller de l’Assurance Maladie ou vers un assistant du service social  
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Promouvoir l’offre numérique de l’Assurance maladie et accompagner son 

usage 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 
 

Structure d’accueil : CPAM Indre et Loire 

Adresse : 36 rue Edouard Vaillant - 37035 TOURS CEDEX 9  

Présentation de la Structure : L’Assurance Maladie d’Indre et Loire est un organisme de droit privé 

exerçant une mission de service public. Elle dépend de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNA M) 

mais elle fonctionne comme une entreprise locale au sein d’un réseau national. Notre objectif : Garantir le 

juste soin au juste coût pour chacun. Les actions principales : Permettre l’accès aux droits et aux soins pour 

tous, Maîtriser les dépenses de santé, Moderniser la relation avec les publics, S’organiser pour rendre 

notre système efficient. L’Assurance Maladie protège près de 62 millions de bénéficiaires, soit 4 Français 

sur 5. 450 personnes répondent chaque jour aux besoins de nos publics. De tous âges et de tous horizons, 

notre organisation fonctionne grâce au professionnalisme, à l’implication et à l’intelligence de chacun.  

 

Intitulé de la mission : Promouvoir l’offre numérique de l’Assurance maladie et accompagner son usage  

Date de mission : 8 mois, 05/11/2018 au 30/06/2019 

Nombre de place : 1 

Lieu de la mission : Tours 

Détails de la mission :  

• Promouvoir l’offre de services numériques - Compte Ameli, Dossier Médical Partagé, application 

smartphone, au sein des sites d’accueil de l’Assurance maladie et d’organismes partenaires,  

• Accompagner les différents publics à l’utilisation de l’offre de services numériques de l’Assurance 

maladie, en particulier les jeunes, les seniors, les publics peu familiarisés avec les nouvelles technologies, 

les publics isolés, les femmes enceintes, les personnes accompagnées d’enfants ou encore les personnes 

en situation de handicap, 

 • Orienter si nécessaire vers un conseiller de l’Assurance Maladie.  

  





Nous Contacter 

 
 

Ligue de l’enseignement, FOL 37 :   Bureau Information Jeunesse 37 : 
https://www.fol37.org/      https://fr-fr.facebook.com/BIJTours/   

fol37@fol37.org        bij37@ijcentre.fr   

 

 

Direction départementale de la cohésion sociale 37 :  
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Direction-

departementale-de-la-cohesion-sociale       

elisabeth.blanchard@indre-et-loire.gouv.fr  

        

 

 

 

Mission Locale de Touraine :   Réseau Engagé des Volontaires :  
http://www.mltouraine.com/  

      https://www.facebook.com/ReseauEngageDesVolontaires/  

       reseau.volontaires37@gmail.com    
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