
Nos différences sont nos forces



1994 : l’association Unis-Cité est née d’un rêve citoyen

VOIR EMERGER UNE GENERATION SOLIDAIRE  ET 
RESPECTUEUSE DES DIFFERENCES

#NotreCharte

« 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 »



Unis-Cité, l’association pionnière 
et spécialisée dans le Service Civique des jeunes

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)

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

Service Civique 
est votée à la quasi-

unanimité des 
parlementaires.

L’objectif présidentiel est de 
rendre le Service Civique 
accessible à tous les jeunes.  

20 ans d’expérience dans 
la mobilisation de jeunes 

en service civique

Depuis 1995, Unis-Cité a 
mobilisé, accompagné et 
formé plus de 14.500 jeunes 
en service civique, sur des 
missions dans tous les 
domaines.

Unis-Cité développe ses 
actions d’appui/conseil et de 
formation, afin de partager 
son expertise et contribuer au 
développement du service 
civique en France, tout en 
poursuivant le 
développement de ses 
propres programmes. 

Objectif présidentiel : 350.000 
jeunes par an d’ici 2018.

En 20 ans, le rêve citoyen d’Unis-Cité a réussi à fédérer des dizaines puis des milliers de jeunes. 

En 20 ans, le rêve citoyen d’Unis-Cité est devenu une politique publique dont l’intérêt et l’utilité sont 
reconnus de tous. 



1 Service Civique en équipe

1 brassage effectif 
entre jeunes d’origines sociales 

et culturelles différentes

Des missions accessibles 
à fort impact social, 

dans tous les domaines

1 accompagnement renforcé 
pour faire du Service Civique 

un tremplin citoyen et professionnel

Unis-Cité propose aux jeunes 
de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 
ans pour les jeunes en 
situation de handicap) de 
tous milieux sociaux, niveaux 
d’études, origines culturelles, 
d’apprendre à vivre 
ensemble en consacrant  

1 an de leur vie aux autres

#paroledevolontaire 

J’ai appris à travailller en 

équipe, je me suis senti utile et 

j’ai gagné confiance en moi. 



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



Les 2000 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



Nos missions nationales
#ENVIRONNEMENT - Les Médiaterre 
400 volontaires font entrer l’écologie dans les quartiers populaires. Ils proposent aux familles, d’adopter des gestes éco citoyens pour réduire leurs factures & leur empreinte écologique

#SOLIDARITE ENTRE GENERATIONS - Les Intergénéreux 
400 volontaires favorisent le bien-être des personnes âgées isolées. Ils proposent des visites de convivialité, recueil de mémoire, sorties, sensibilisation aux risques de chutes…. 

#CITOYENNETE - Les Néo-Citoyens 
200 volontaires éduquent à la citoyenneté dans les écoles. Ils proposent aux enfants des actions citoyennes concrètes qui les rendent acteurs de solutions

#SANTE - Les Vitaminés 
170 volontaires interviennent dans les quartiers populaires, auprès des enfants et parents, pour promouvoir le “Mieux manger, bien bouger”. 

#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 (CAF, CCAS…)

#ACCES A LA CULTURE  - Partage ta culture
Expérimentation en 2016. Mission d’empowerment des quartiers par le biais de la culture. 

#HANDICAP - Famille en Harmonie 
110 volontaires s’engagent pour rompre l’isolement des familles fragilisées par le handicap en leur proposant des visites à domicile, des sorties….

#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. 

#TRANSITION ENERGETIQUE – Les volontaires de la transition énérgétique
150 volontaires s’engagent pour aider les familles de quartiers prioritaires à la utiliser de nouvaux modes de gestion de leur consommation énergétique.

#CINEMA – Les volontaires cinéma et citoyenneté
Les volontaires organisent des ciné-débats dans les collèges et lycées.



Nos 2 programmes spécifiques : 

Rêve & Réalise

Le Service Civique de l’entrepreunariat social

Booster

Pour les jeunes mineurs en voie de décrochage scolaire

L’enjeu : rendre l’entrepreneuriat social accessible à tous les
jeunes, notamment ceux qui en sont éloignés, et développer leur
"empowerment", leur capacité à être des acteurs de changement.

Au sein de 10 ruches citoyennes «Rêve & Réalise » les jeunes, quel
que soit leur niveau d’études et parcours, intègrent une équipe de
porteurs de projet aux profils variés, et sont accompagnés pour
mettre en œuvre LEUR propre projet solidaire pendant 8 mois.

L’enjeu : Chaque année quelque 150.000 jeunes sortent du 
système scolaire sans diplôme. Ayant pu constater de longue date 
à quel point une étape de vie consacrée aux autres peut redonner 
confiance en soi, Unis-Cité a imaginé le programme « Booster », 
afin d’éviter à des jeunes mineurs décrocheurs scolaires de quitter 
l’école définitivement : conçu en partenariat avec l’Education 
Nationale, il propose un Service « alterné » pour des jeunes 
mineurs, afin de lutter contre le décrochage scolaire. 

Chiffres clés :

Depuis 2012 : 400 jeunes ont lancé 

plus de 200 projets solidaires 

qui ont impacté 6 000 personnes

Chiffres clés : 

En 2016 : 100 jeunes mineurs décrocheurs 

qui retrouvent confiance en eux et le goût d’apprendre 

grâce à un Service Civique alterné : 

3 jours sur le terrain + 2 jours à l’école



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



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%



Unis-Cité en bref

14.500 volontaires accompagnés

depuis 1994

dont 2500 volontaires en 2016

230 salariés et 500 bénévoles

50 antennes Unis-Cité

110 collectivités et 500 associations partenaires



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”



Contact

www.uniscite.fr

01 53 41 81 43

national@uniscite.fr

Unis-Cité

@uniscite

http://www.uniscite.fr/

