SERVICE CIVIQUE :
AIDEZ-NOUS À MOBILISER LES JEUNES !

La procédure de recrutement pour octobre 2017 continue !
Nous offrons 87 missions (sous réserves) de Service Civique à Dijon
et en Côte d’Or.

LE SERVICE CIVIQUE : UN DISPOSITIF EN PLEIN ESSOR
Le Service Civique crée une nouvelle dynamique pour la jeunesse !
C’est un dispositif à la fois
- Utile aux jeunes
- Utile à la société
Inspiré par Unis-Cité, le Service Civique a été créé par la loi du 10 mars 20101 *:
Il permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent, de s’engager sur une période
de 6 à 12 mois, à temps plein, pour une mission au service de la collectivité et de l’intérêt
général (dans le domaine de l’environnement, de la solidarité intergénérationnelle, du
handicap..)
Nouveau: Depuis l’été 2015, les jeunes en situation de handicap peuvent réaliser un
service civique jusqu’à leurs 30 ans.

UNIS-CITE, L’ASSOCIATION PIONNIÈRE DU SERVICE
CIVIQUE EN FRANCE
Unis-Cité est une association indépendante & laïque, fondée en 1994 par une étudiante
américaine et deux étudiantes de l’ESSEC. Elle est née d’un rêve : qu’un jour tous les
jeunes, quels que soient leurs origines, leurs parcours et leurs projets d’avenir, aient
la possibilité de consacrer un moment de leur vie à la collectivité, et que cette
expérience puisse être un temps de construction de soi et d’ouverture aux autres.
Depuis 1995, Unis-Cité offre ainsi aux 16-25 ans de toutes origines sociales et culturelles,
et de tous niveaux d’études, la possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant
6 ou 9 mois, sur des missions d’intérêt général. Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné
plus de 13000 volontaires dans une trentaine de villes en France.
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Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique - Décret n°2010-485 du 12 mai 2010
relatif au service civique
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LES MISSIONS PROPOSEES A DIJON EN 2017-2018
Le programme JADE (4 volontaires)
Jeune ambassadeur des Droits auprès des enfants
- Une mission unique : Sensibiliser des enfants sur leurs droits dans des lieux
variés : Collèges, structures d’accueils spécialisées, accueils de loisirs, centres
sociaux…

Le programme COEUR (16 volontaires)
- 2 à 3 missions variées par semaine
➢ Lutte contre l’isolement des personnes âgées
➢ Promotion du « bien manger, bien bouger » auprès d’enfants et de
parents de quartiers populaires
➢ Lutte contre la précarité énergétique dans des copropriétés privées
➢ Lutte contre le gaspillage alimentaire
➢ Création d’une pièce de théâtre jeune public pour sensibiliser aux
écogestes
➢ Des missions ponctuelles de solidarité (collecte Banque Alimentaire,
Jouets…)

Le programme BOOSTER (20 volontaires)
Les volontaires « Booster » réalisent des missions de solidarité en équipe (Restos du
Cœur, Secours populaire, Epiceries sociales et solidaires…), créent des projets en
lien avec des structures et associations du territoire dijonnais, et mènent
également des missions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Le programme RÊVE ET RÉALISE (15 volontaires)
Ce programme propose aux volontaires de monter leur propre projet solidaire
grâce au service civique en bénéficiant de l’accompagnement de proximité d’un
coordinateur, de formations au montage de projets, et d'un parrainage par un
professionnel pour concrétiser leur projet.

Le programme CINÉMA ET CITOYENNETÉ (32 volontaires)
Les volontaires « Cinéma et Citoyenneté » ont pour mission d’animer des séances
ciné-débats et contribuer à relancer l’esprit des ciné-clubs dans les collèges et les
lycées de Dijon et sa périphérie.

Vos contacts à Unis Cité Dijon :
Laurent Le Biniguer (Rêve et Réalise), 07.69.09.55.18, llebiniguer@uniscite.fr
Marie Kurzawa (Booster), 06.52.94.19.04, mkurzawa@uniscite.fr
Olivier Gouttenoire (C&C) ,07.83.26.64.79 ogouttenoire@uniscite.fr
Aurélie Verjus (Cœur/JADE), 06.52.63.32.03, averjus@uniscite.fr
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COMMENT DEVENIR VOLONTAIRE À UNIS-CITE ?
1/ S’INSCRIRE A UNE SEANCE D’INFORMATION :
Le jeune intéressé s’inscrit à une séance d’information d’une heure et demie
environ sur www.uniscite.fr/antenne/bourgogne pendant laquelle nous lui
présentons le dispositif service civique, puis notre fonctionnement et nos
différentes missions.
Elles ont lieu régulièrement chaque mercredi à la Mission Locale de Dijon, 8 rue
du Temple (arrêt tram T1-T2 Godrans)

2/ LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
1 dossier de candidature lui est remis – il doit le compléter avant de le poster ou de
le déposer à l’adresse suivante :
Unis Cité – Maison des Associations Boite F1 – 2, rue des Corroyeurs 21000 Dijon
N’hésitez pas à l’accompagner pour remplir ce dossier.

3/ LES ENTRETIENS :
Nous le convoquons pour un entretien collectif (évaluer sa capacité à travailler en
équipe dans la diversité), puis un entretien individuel (évaluer sa motivation)
Au sein de notre local – 5, avenue Edouard Belin 21000 Dijon (quartier Fontaine
d’Ouche)
=> peu importe son niveau d’études ou ses expériences précédentes : le SEUL
critère qui nous intéresse est sa motivation : son envie de donner de son temps,
son envie de travailler en équipe.

4/ DECISION :
Nous délibérons, l’informons de notre décision et lui communiquons le cas échéant
la date de rentrée. Nous nous engageons également à vous tenir au courant de
notre décision.

www.uniscite.fr
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