Avec Unis-Cité, réalisez votre Service Civique en équipe
et agissez dans des domaines variés !
A la rentrée 2017, Unis-Cité Ain mobilisera une quarantaine de jeunes de 16 à 25 ans – et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap – pour une durée de 8 mois, de Novembre 2017 à Juin 2018.
Vous avez 16-17 ans, vous êtes dynamiques et motivés mais vous avez peu ou pas de diplômes,
Vous avez 18-20 ans et vous vous posez des questions sur votre avenir,
Vous avez 21-25 ans et vous souhaitez avoir une expérience professionnalisante,
 Cette expérience d’engagement en équipe est faite pour vous !
1) DIVERSITÉ DES ÉQUIPES : vous serez mobilisé(e) en équipe avec d’autres jeunes de tous âges, de toutes
origines sociales et culturelles et de tous niveaux d'études.
2) DIVERSITÉ DES MISSIONS : vous serez mobilisé(e) sur différents types d’actions et de missions (intervention
auprès d’enfants en milieu scolaire et périscolaire, auprès de personnes âgées isolées, sensibilisation à l’écologie et
au développement durable…), ce qui vous permettra de découvrir plusieurs types de publics et de structures ainsi
que de développer des compétences variées.

Indemnité : environ 580€ par mois (+ environ 106€ de bourse sur critères sociaux)
Parcours Cœur :
-

Parcours Booster

engagement sur deux missions principales en
lien avec divers partenaires,
travail sur l’autonomie, la vie d’équipe et la
prise d’initiatives,
conduite de projet solidaire.

-

engagement sur diverses formes de missions
concrètes et de terrain,
accompagnement renforcé sur le projet
d’avenir en lien avec des professionnels,
passage du BAFA base en cours d’engagement.

Autres Avantages :
-

Un programme de formation civique et citoyenne dynamique et varié, dans lequel vos propres réflexions
et préoccupations auront toute leur place,
Un accompagnement dans l’élaboration de votre projet d'avenir ainsi que dans la valorisation de votre
expérience, afin que votre Service Civique devienne un véritable tremplin pour la suite de votre parcours.
Une formation aux premiers secours, réalisée auprès d’un organisme agréé.

Recrutement :



Seule votre motivation et votre envie de travailler en équipe comptent !
Première étape : participer à une séance d’information collective, où vous sera distribué un dossier de
candidature. Inscription obligatoire sur http://www.uniscite.fr/antenne/ain/

Prochaines séances d’informations collectives :
BOURG-EN-BRESSE
au local d’Unis-Cité
AMBERIEU-EN-BUGEY

13a av. Alphonse Baudin
Mercredi 31 mai – 16h30

Mercredi 31 mai – 16h30 – à la MJC, Place Jules Ferry

Mercredi 14 juin – 14h30
Mardi 4 juillet – 16h30
Mercredi 19 juillet – 16h30
Lundi 4 septembre – 15h
Mercredi 13 septembre – 16h30
Mardi 19 septembre – 11h
Vendredi 29 septembre – 14h

Mercredi 14 juin – 10h30 – au Centre Social Le Lavoir, Place Pierre Sémard
Mardi 4 juillet – 14h – à la Mission Locale, 4 Place Sanville
Mercredi 19 juillet – 16h30 – au 62 avenue Général Sarrail
Lundi 4 septembre – 15h – lieu à déterminer ultérieurement
Mercredi 13 septembre – 16h30 – lieu à déterminer ultérieurement
Mardi 19 septembre – 11h – lieu à déterminer ultérieurement
Vendredi 29 septembre – 14h – lieu à déterminer ultérieurement
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