
Vous vous sentez concerné par
l'avenir de notre planète.  Vous
avez envie d'agir. Venez mettre
en place un projet pour lutter

contre  la disparition de la
biodiversité.

 

FAIRE UN SERVICE CIVIQUE AVEC                    
C'EST PARTICIPER A UN

 DE CES PROJETS  

Inscrivez vous pour venir nous rencontrer lors
d' une séance d'information sur www.uniscite.fr

PLUS D'INFOS 
laguilar@uniscite.fr 06 63 40 15 85

de 16 à 25 ans

(jusqu'à 30 ans en
situation de handicap)

de novembre 2021 à juin 2022

28h / semaine
du mardi au vendredi

1,5 millions de personnes agées de
plus de 75 ans

 souffrent d'isolement. 
Vous avez envie d'agir pour lutter

contre cet isolement ?Venez
participer au projet Intergénéreux
qui vise à intervenir, en équipe, à

domicile pour réaliser des visites de
convivialité, proposer des sorties,

recueillir la mémoire des personnes
âgées, valoriser leurs savoirs etc...  

 

€
une mission de solidarité 

580€/mois
d'indemnisation en équipe dans la diversité

Vous aimeriez faire de la
prévention sur des thématiques en
lien avec la Santé de pairs à pairs

? Auprès de différents publics,
vous proposerez des animations
ludiques et pédagogiques pour

faciliter la transmission
d’informations et créer un lien de

confiance avec les jeunes. Les
thèmes comme les addictions, la
sexualité, la santé mentale, le
sommeil... pourront être abordés.
Ces interventions se feront de

manière régulière dans
différentes structures partenaire

Vous avez envie de
contribuer à la lutte contre

l’isolement social des
aidants et des personnes en
situation de handicap et/ou
dépendants ? Contribuer à

rompre l’isolement et
enrichir la relation aidant-
aidé grâce à des visites à

domicile. Construire et
participer à des actions

collectives pour changer et
sensibiliser le grand public

à la thématique du
handicap et de l’aidance.

Intéressé par le Cinéma et les
débats citoyens ! Les Volontaires

Cinéma et Citoyenneté organisent et
animent des séances ciné-débat dans

des établissements scolaires
(collèges, lycées, CFA…) et des lieux

d’éducation populaire pour
encourager le dialogue citoyen et

partager des instants de cinéma et
d’ouverture sur le monde.

 
 

Aucunes qualifications
 ni diplômes requis


