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SERVICE CIVIQUE :  
AIDEZ-NOUS À MOBILISER LES JEUNES !  

 
 
 
 
 
 
 

La procédure de recrutement pour octobre 2016 est lancée !  
Nous offrons 40 missions (sous réserves) de Service Civique à Dijon 
et en Côte d’Or. 

 
Vos contacts à Unis Cité Dijon :  

Mathieu Guiraud, 06.52.63.32.03, mguiraud@uniscite.fr 
Marie Kurzawa, 06.52.94.19.04, mkurzawa@uniscite.fr 

 

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 PIONNIERE 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 mobilisés et accompagné 
plus de 13000 volontaires dans une trentaine de villes en France.  
 

                                                        
1 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 2016-2017 
NB : Elle sont données à titre indicatif sur la base des missions proposées en 2015-2016 
et sont susceptibles d’évoluer dans les mois à venir. 

 
Le programme JADE 

Jeune ambassadeur des Droits auprès des enfants 
 
-Recrutement de 4 volontaires de 16 à 25 ans sans condition de diplômes 
- ouvert aux jeunes résidants en Cotes d’Or  
- De début octobre 2016 à mi-juin 2017 : 8,5 mois d’engagement  
- Une mission unique : Sensibiliser des enfants sur leurs droits dans des lieux variés- 
Collèges, structure d’accueils spécialisées, accueils de loisirs, centres sociaux… 
-1 mois de formation à Paris courant octobre avec les défenseurs des droits. 
-De nombreux déplacement en Côte d’Or. 

 

Le programme cœur 
Le programme « classique » d’Unis-Cité. 
 

-Recrutement de 16 volontaires âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplômes 
-Ouvert aux jeunes résidents à Dijon exclusivement 
- De mi-octobre 2016 à mi-juin 2017: 8 mois d’engagement 
- 35h/semaine 
- 2 à 3 missions variées  

 Lutte contre l’isolement des personnes âgées  
 Promotion du « 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 
Lutte contre le décrochage scolaire 

 
- Recrutement de 20 volontaires : 

 10 jeunes majeurs, sans conditions de diplômes 
 10 jeunes mineurs en situation de décrochage scolaire 

- Ouvert aux jeunes résidents à Dijon exclusivement 
- De mi-novembre 2016 à mi-juin 2017 : 7 mois d’engagement 
- Pour les mineurs une formule en alternance :  

 2 jours en lycée (classes Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) 
 3 jours en service civique (chantiers de solidarité avec Les Restos du Cœur, 

le Secours Populaire, des Epiceries Sociales, l’association Fruits Malin…) 
- Pour les majeurs, 2 missions variées : 

 2 jours, lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 3 jours de chantiers de solidarité 
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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 les vendredis 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 – 6, rue Henri Chrétien 21000 Dijon (quartier des 
Grésilles) 
 
 => 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.  
 

http://www.uniscite.fr/antenne/bourgogne
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LE SERVICE CIVIQUE A UNIS-CITE EN 8 POINTS CLES 
 
1. Unis-Cité, 18 ans d’expérience terrain  

Dans l’accompagnement des jeunes 
Dans le montage de missions de Service Civique réellement utiles à la 
société et accessibles à tous les jeunes 

 
2. Unis-Cité est à la portée de TOUS les jeunes 

Unis-Cité recrute ses volontaires (16-25 ans), sans aucune condition de 
diplômes ou d’expérience. Seule la MOTIVATION compte, l’envie de donner 
du temps, de travailler en équipe. 
 
New : Depuis l’été 2015, les jeunes en situation de handicap peuvent 
réaliser un service civique jusqu’à leurs 30 ans. 

 
 
 
 
 
 
3. Le Service Civique à Unis-Cité se fait en équipe 

A Unis-Cité, nous proposons un Service Civique collectif. Sur le terrain, les 
jeunes interviennent en équipes. Nous veillons à ce que ces équipes soient 
composées de jeunes aux parcours variés afin de faire du Service Civique un 
moment de brassage social et d’ouverture à l’autre. 

 
4. Un engagement à temps plein 

Le Service Civique à Unis-Cité se fait sur la base du temps plein, sur une 
durée de 6 à 9 mois. L’objectif est de faire du Service Civique une véritable 
étape de vie à part entière. 

 
5. Le Service Civique est utile aux jeunes  

Coté savoir être : les volontaires gagnent en maturité, en confiance en eux, 
ils apprennent à mieux se connaître, à travailler en équipe. 
Côté savoir-faire : ils apprennent à monter et gérer des projets et 
acquièrent toute une série de compétences qu’ils pourront valoriser dans la 
suite de leur parcours. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DES JEUNES MOBILISES PAR UNIS-CITE : 
60% de filles et 40% de garçons 
38% niveau infra Bac  
40% titulaire d’un Bac  
22% titulaires d’un diplôme post Bac 
25% des jeunes sont originaires des quartiers 
sensibles 

 

QUEL EST L’IMPACT DU SERVICE CIVIQUE SUR LES JEUNES ? 1»  
Le développement du « capital citoyenneté » 

66% déclarent s’intéresser d’avantage à des questions de société 
82% déclarent avoir envie de continuer une activité bénévole 
 

Un tremplin vers la vie active 
71% déclarent avoir une idée plus précise de leur projet professionnel à 
l’issue de leur Service Civique 
92% déclarent valoriser leur expérience de Service Civique auprès de leur 
futur employeur 
6 mois après la fin de leur Service Civique, 80% ont trouvé une formation, 
un emploi, ou continuent leurs études 
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6. Le Service Civique est utile à la société  
Nous proposons aux jeunes de se rendre utiles près de chez eux, auprès de 
ceux qui en ont le plus besoin (personnes âgées, personnes handicapées, 
enfants, familles en situation de précarité...) 
 

 
 
7. Un engagement réciproque  

Le jeune donne de son temps et de son énergie. En contrepartie, il reçoit 
environ 18 jours de formation (10 jours de formation citoyenne + 8 jours 
d’aide à la réflexion sur son projet d'avenir, à l’identification et à la 
valorisation des compétences acquises pendant le temps de Service) 
- 1 indemnité mensuelle de 573€, dont 106 € de prestations en nature 
(nourriture, transports...) et d’une bourse complémentaire de 106€ sur 
critères sociaux (jeune bénéficiant du RSA, ou dont les parents bénéficient 
du RSA, jeune boursier de l’Education Nationale, échelon 4 et 5) 
- 1 couverture sociale et ses trimestres d’engagement sont comptabilisés 
pour sa retraite 

 
8. Une expérience humaine hors du commun 

« J’ai retrouvé un cadre, une activité valorisante et du temps pour réfléchir 
à mon avenir »  - Medhi, 21 ans, volontaire à Lens. 
« C’est important de savoir qu’il n’y a pas besoin d’aller au bout du monde 
pour être solidaire »  - Ghislain, 25 ans, volontaire à Nantes. 
« J’ai fait un an de fac, une formation et des petits boulots, avant de voir 
l’affiche Unis-Cité dans ma mission locale. J’avais envie d’aider les gens, j’ai 
foncé ! Mes proches me disent que je suis transformée, que j’ai gagné en 
confiance.  » - Dieynaba, 22 ans, volontaire à Paris.  

 
 


