Saison 2019-2020

Gironde

Présentation d’Unis-Cité et de notre offre de
service civique

Présentation du programme rural 2020
Zoom sur l’équipe opérationnelle
Présentation du processus de recrutement
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Notre ADN

L’association Unis-Cité s’est donnée pour mission qu’il
devienne naturel en France que tous les jeunes, quels
que soient leur origine sociale et leur niveau de
formation, consacrent une étape de leur vie à la
collectivité, et que cet engagement, temps de
construction de soi et d’ouverture aux autres, soit une
expérience de mixité sociale.
Unis-Cité a inspiré la création du Service Civique en
France et a accueilli plus de 25 000 jeunes volontaires
depuis sa création en 1994. Le rôle d’Unis-Cité :
recruter chaque année des milliers de jeunes
volontaires et les accompagner tout au long de leurs 9
mois de mission solidaire dans près de 70 territoires.
Types de mission : visite de personnes âgées isolées,
sensibilisation de famille modestes à l’écologie,
accompagnement à l’inclusion numérique, lutte
contre le gaspillage alimentaire, soutien aux aidants
dans les familles touchées par le handicap…

Le service civique
Pour qui?
Un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans,
élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.
Pour tous les jeunes, sans condition de diplôme.

Quelles indemnités pour les volontaires ?
•
•
•

Indemnité SC : 473,04€ : prise en charge par l’Etat
Prestation complémentaire : 107,58€ versée par l’organisme d’accueil
Possibilité d’une bourse supplémentaire sur critères sociaux

Quels droits pour les volontaires ?
•
•

Le SC n’est pas un emploi : aucune cotisation lié au salariat
Le SC est pris en compte dans le cadre de l’assurance retraite

Les fondamentaux des programmes Unis-Cité
Unis-Cité propose aux
jeunes de 16 à 25 ans
de tous milieux
sociaux, niveaux
d’études, origines
culturelles,
d’apprendre à vivre
ensemble en
consacrant

1 an de leur vie
aux autres

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

#parolesdevolontaire
J’ai appris à travailler en
équipe, je me suis senti
utile et j’ai gagné
confiance en moi.

1 accompagnement renforcé
pour faire du Service Civique
un tremplin citoyen et professionnel

Le programme Gironde Rurale 2020

“Accroissement de la capacité d’insertion des jeunes
NEET par la mise en oeuvre d’actions de Service
Civique en milieu rural”
Programme soutenu et accompagné par le Conseil
Départemental de la Gironde dans le cadre de financements
européens IEJ

4 opérateurs de Service Civique
interviendront sur les territoires
ruraux girondins suivants :
Médoc
Bassin & Graves
• Sud Gironde
• Blayais – Libournais – Foyen
• Unis Cité retenu sur le MEDOC

Le contenu
- 32 volontaires par
territoire
- 7 mois de Service
Civique (de janvier à
août)
- Construction des
missions par l’opérateur
- Accompagnement
renforcé des jeunes

Les conditions :
- Jeunes NEET
- 16 à 25 ans (30 ans
pour les jeunes en
situation de handicap)
- Résidents sur le
territoire

REPARTITION DU TEMPS DE VOLONTARIAT
32H PAR SEMAINE LISSÉES SUR L’ANNÉE (24h sur projet et 5h de
regroupement)
(mobilisation soir et weekend possible)

Bi mission: 2 projets différents sur 2
thématiques

ACCOMPAGNEMENT PROJET D’AVENIR
INDIVIDUEL ET COLLECTIF
(Jurys Tremplins, Journée Projet’toi)

9 JOURNÉES DE FORMATION CIVIQUE ET
CITOYENNE
(PSC1, interventions…)

Mobilisation autour de temps forts et
journées de solidarité (droits des
femmes, sidaction, chantiers
solidaires…)

15%
du temps de service civique
est consacré à des temps de
formation citoyenne et à
préparer “l’après Unis-Cité”

Zoom sur l’équipe « rurale » Unis Cité

- 2 Coordinateurs d’Equipes et de Projets
- Encadrement de 16 volontaires chacun
- Formation initiale des volontaires
- Suivi des missions de Service Civique
- Accompagnement au Projet d’Avenir individuel
- 1 Accompagnant Social

- Accompagnement des volontaires les plus en difficulté
- Levée les freins à l’exercice des missions
- Accompagnement au Projet d’Avenir individuel
- 1 Coordinateur Temps Forts et Formation
- Animation des réunions d’équipe
- Coordination de la Formation Civique et Citoyenne
- Pilotage des Temps forts du programme
- Accompagnement au Projet d’Avenir Collectif
- Le Responsable d’Antenne Gironde
- Suivi général du programme
- Lien avec le Conseil départemental de la Gironde

Le processus de recrutement 2019-2020

NOS BESOINS :
Nous recherchons 32 volontaires sur le
territoire médocain pour un service civique de 7
mois
Rentrée prévue le 6 janvier 2020
Fin de la saison le 6 août 2020

Le processus de recrutement
Un recrutement ciblé :
•
•
•
•

Jeunes NEET
Autant de filles que de garçons
Des mineurs (maximum 20%
de la promotion)
Des jeunes en situation de
handicap

Les principaux critères
de sélection:

•
•
•
•
•

La motivation
La disponibilité du candidat
L'accessibilité sur les lieux de projets
La capacité à travailler en équipe
La ponctualité

Les différentes étapes pour un candidat :
1/ La réunion d’information (1h)
Participer à une réunion d’information où
sont présentés :
•
•

Le service civique Unis Cité
Les différents projets

2/ Les entretiens collectifs
(45 min)
Des entretiens pour mieux
connaître les candidats et les voir
évoluer au sein d’un groupe
(mises en situation, débats
mouvants et autres exercices)

A la fin de la réunion, le candidat peut
retirer un dossier de candidature et
choisir une date d’entretien

4/ Une réponse dans la semaine qui suit
L’équipe UC rappelle le candidat suite à un comité de sélection

3/ Les entretiens individuels
(30 min)
Echanges avec les équipes Unis
Cité

Quelques exemples de missions

2018/19 quelques exemples de mission sur Bordeaux Métropole
Améliorer le climat scolaire pour favoriser la réussite
des élèves à travers des animations sur le temps
méridien - Education au numérique et à la citoyenneté

Des volontaires pour sensibiliser à la maîtrise de la consommation d’eau et
d’énergie, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au tri des déchets…

Favoriser le bien-être et le maintien de l’autonomie
physique et psychique des seniors à travers une
utilisation ludique des outils numériques

Promouvoir les mobilités douces. Initier des comportements éco-responsables
auprès des familles et du grand public.

Zoom sur des missions “Séniors et Handicap” développées sur Bordeaux Métropole

Antenne Gironde
10 rue de la tour de Gassies
33 000 Bordeaux
Guillaume ROCHE
Responsable d’Antenne
Gironde
groche@uniscite.fr
07 60 57 90 98
Maxime DALLE
Coordinateur d'Équipes et de Projets
Nord Médoc
mdalle@uniscite.fr
06 58 21 08 91

Maïlys NORRAUT
Coordinatrice d'Équipes et de Projets
Sud Médoc
mnorraut@uniscite.fr
06 89 40 94 30

