
Le Service Civique c’est quoi ? 

+ Un engagement à temps plein de 6 mois 
minimum pour des jeunes de 16 à 25 ans ; sur des 
missions qui répondent à un réel besoin social.   

+ L’engagement de Service Civique donne 
droit à une indemnité de 473 euros net mensuel 
complétée de 100 euros en nature (participation 
frais repas et transport) ; soit environ 570€ par 
mois. Un complément de bourse est prévu sur 
critères sociaux.  

+ Un volontaire en Service Civique bénéficie 
d’une couverture sociale et d’une cotisation retraite.  
  
Le Service Civique à Unis-Cité :  
Unis-Cité propose plusieurs programmes 
d’engagement en équipe (voir à l’intérieur) 
En faisant ton Service Civique à Unis-Cité, tu 
bénéficieras : 
- d’un accompagnement collectif et individuel  
- de formations civiques et citoyennes 
- de formations spécifiques à tes missions 
- d’un accompagnement au projet d’avenir 
 
Les villes où Unis-Cité est présente  
(Retrouve toutes les coordonnées sur notre site 
www.uniscite.fr rubrique « Près de chez toi ») 
 

 

Si tu es intéressé pour candidater : 
 
Envoie ou apporte ton dossier de candidature 
complété à Unis-Cité avant le :  

 
 

Adresse :  
 
Unis-Cité Angers 
 
Promenade d'Emstal  
49130 Les Ponts de Cé 
Tél. 02 41 39 68 82  
Email: angers@uniscite.fr  
 
 
 
 
Si tu as des difficultés  
pour remplir ton dossier :  
- tu peux nous demander de l’aide 
- ou te faire aider par quelqu’un de ton 

entourage 
 
Tu seras ensuite recontacté par Unis-Cité 
pour participer à une mise en situation 
collective (ou dans le cadre de Rêve & 
Réalise, à un atelier collectif pour creuser ton 
idée de projet) 
 
 
 
 
…………………………………………… 
 
Tu peux aussi  poser tes questions 
sur Facebook : Noria, ancienne 
volontaire te répondra.  
https://www.facebook.com/Unis.Cite.Fan.Page 
 

 
 

 
 

Tu as entre 16 et 25 ans ? 
Tu as envie de consacrer une étape de ta 
vie à la solidarité ? 
Tu as envie de partager cette aventure 
avec d'autres jeunes  
venus d'horizons différents ? 
 
L'aventure Unis-Cité est faite pour toi !  
 
 

 
 
 
 
Le rêve d’Unis-Cité c’est une société plus 
tolérante, plus solidaire, plus ouverte. L’un des 
moyens pour y arriver c’est de créer la 
rencontre, susciter l’esprit d’équipe et de 
s’appuyer sur la motivation et l’envie 
d’engagement des jeunes.  
 
Pour cela, nous avons mis en place 3 
programmes d’engagement en Service 
Civique : Cœur / Booster / Rêve & Réalise.  



 
 
 

www.uniscite.fr 
 
 

PROGRAMME 
CŒUR 

En équipe oui 
Composition de l’équipe 8 jeunes 

 aux profils variés 
Les missions Tu t’engageras sur 2 à 3 

missions choisies par 
Unis-Cité. Cette variété de 
missions te permettra de 
découvrir plusieurs 
problématiques sociales et 
de rencontrer différents 
publics.  

Exemples de missions Par exemple : les lundis, 
mardis et mercredi, tu 
interviendras dans une 
école classée ZEP pour 
mettre en place des jeunes 
coopératifs ; le jeudi et 
vendredi tu rendras visite à 
des personnes âgées 
isolées avec qui tu feras 
des activités (sorties, jeux 
de société....) … 
 

Accompagnement par un 
coordinateur Unis-Cité 

oui 

Période d’engagement  de  mi-octobre à mi-juin 
Indemnité de Service 
Civique 

oui 

Formation civique et 
citoyenne 

oui 

Formations liées aux 
missions  

oui 

Accompagnement au 
projet d’avenir 

oui 

Le programme Cœur est mis en place ici :  

Oui  - Non 
Ville la plus proche :  
Pour trouver les villes où ce programme est proposé : 
www.uniscite.fr 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  

PROGRAMME 
BOOSTER 

En équipe oui 
Composition de l’équipe 20 jeunes,  

dont 10 mineurs et 10 
majeurs 

Les missions Tu auras la possibilité de 
mener des missions très 
variées auprès de  
différents publics. Tu seras 
également accompagné 
pour monter un projet de 
solidarité qui valorisera les 
compétences acquises 
durant ton service civique.  
Pour les mineurs : une 
formule spéciale : trois 
jours d’action sur le terrain 
et deux jours de suivi 
pédagogique adapté dans 
un lycée permettront de 
préparer sereinement un 
projet d’avenir. 

Exemples de missions chantier de solidarité, 
maraude auprès de 
population sans domicile 
fixe, collecte alimentaire, 
sport pour tous, visite de 
personnes âgées 

Accompagnement par un 
coordinateur Unis-Cité 

oui 

Période d’engagement  de  ______________ à 
______________ 
 

Indemnité de Service 
Civique 

oui 

Formation civique et 
citoyenne 

oui 

Formations liées aux 
missions  

oui 

Accompagnement au 
projet d’avenir 

oui 

Le programme Booster est mis en place ici :  

Oui  - Non 
Ville la plus proche :  
Pour trouver les villes où ce programme est proposé :  
www.projet-booster.fr 
 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

PROGRAMME 
REVE & REALISE 

En équipe oui 
Composition de l’équipe avec 15 autres jeunes  

aux profils variés 
La mission Dans un espace de travail 

collectif, chacun (seul, à 
deux, ou à trois) 
développera le projet 
solidaire qui lui tient à 
cœur, comme dans une 
« ruche » citoyenne. En 
plus de l’accompagnement 
d’Unis-Cité, tu bénéficieras 
d’un parrain dédié.  
 

Exemples de missions Ils l’ont fait ! 
Emilie a mis en place des 
actions de sensibilisation 
sur l’épilepsie dans les 
entreprises 
Karim et Arnaud ont 
organisé des ateliers de 
slam pour des jeunes en 
difficultés 

Accompagnement par un 
coordinateur Unis-Cité 

oui 

Période d’engagement  de Novembre à Juin 
 

Indemnité de Service 
Civique 

oui 

Formation civique et 
citoyenne 

oui 

Formations liées aux 
missions  

oui 

Accompagnement au 
projet d’avenir 

oui 

Le programme Rêve & Réalise est mis en place ici :  

Oui  - Non 
Ville la plus proche :  
(Pour trouver les listes des villes où Rêve & Réalise est 
proposé : www.reve-realise.fr) 
 
 
 
 
 


