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Partager des 
expériences

Renforcer sa  
confiance en soi

Acquérir 
de nouvelles  
compétences

Mener des 
projets de F à Z Travailler  

en équipe S’ouvrir  
à la diversité

www.uniscite.fr
“ETRE UTILE AUX AUTRES AUTANT QU’A SOI“ 

28h par semaine sur 4 jours durant 7 à 9 mois



OBJECTIFS CONTEXTE

• Aider à l’utilisation des outils numériques 
• Rompre l’isolement de personnes âgées 
• Sensibiliser le grand public à l’écologie 
• Mener des temps d’animations ludiques 

• Visite en EHPAD ou à domicile 
• En immersion dans une école primaire 
• En intervention dans les quartiers…

METHODEPUBLIC

• Personnes âgées 
• Personnes éloignés des outils numériques 
• Enfants…

• Animation 
• Séances collectives ou individuelles 
• Organisation d’évènement…

Coeur
Vous menez 2 missions de solidarité dans la 
semaine dans des thématiques et avec des 
équipes différentes.

MOTIVATIONS

Engagement du 1er Novembre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 11 octobre 2021

Thèmes des missions :  
environnement / enfance / personnes âgées / numérique 

32Nombre de volontaires recrutés

SOCIABILITE#
DIVERSITE#

CURIOSITE#
OUVERTURE D’ESPRIT#

S’engager dans et pour la diversité



OBJECTIFS CONTEXTE

• Libérer la parole 
• Faire réfléchir sur ses représentations 
• Orienter vers les professionnels 
• Sensibiliser à certaines notions de santé

• Intervention au sein d’établissement 
scolaire, université, structures 
spécialisées 

• Réalisation d’actions de préventions lors 
d’événements culturels 

METHODEPUBLIC

• Enfants 
• Ados 
• Jeunes adultes

• Animation / Intervention orale 
• Tenir un stand 
• Démarchage téléphonique, mail et physique

Des actions de promotion de la santé et du bien-
être réalisées par les jeunes, pour les jeunes.

Repair’SANTE

Thématiques abordées :  
addictions - sexualités - santé mentale

MOTIVATIONS

Engagement du 1er Novembre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 11 octobre 2021

S’engager pour la santé et le bien-être

8Nombre de volontaires recrutés

QUESTIONdeSANTE#
ALLERàlaRENCONTRE# DEBAT#

OUVERTUREd’ESPRIT#



OBJECTIFS CONTEXTE

• Amener les jeunes à sortir de chez eux 
• Developper et faire connaitre le “Jeu libre“ 
• Prévenir des risques liés à la sédentarité 
• Valoriser l’activité physique et coopérative

• Intervention au coeur des lieux de vie 
• Majoritairement en extérieur 
• Aller à la rencontre des publics en dehors 

des structures traditionnelles type MJC, 
école, clubs… (public non-captif)

METHODEPUBLIC

• Enfants 
• Pré-Ados 
• Ados

• Animation  
• “Aller-vers“ 
• Discussion / sensibilisation

Un programme pour lutter contre la 
sédentarité* des enfants et ados en les 
sensibilisant aux “Jeux libres“

Tous
Dehors

MOTIVATIONS

*Sédentarité = manque d’activité physique et de dépense énergétique.

Engagement du 1er Novembre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 11 octobre 2021

les 6/15 ans passent en moyenne 7h assis 
par jour, dont 3 devant un écran…

ANIMATIONd’ENFANTS# ALLERàlaRENCONTRE#
COOPERATION#ACTIVITE-PHYSIQUE#

8Nombre de volontaires recrutés

BIEN-ETREPHYSIQUEetMORAL#



Intervenir dans des structures accueillant des 
enfants et adolescents pour les sensibiliser à 
leurs droits.

EnfanceJADE

MOTIVATIONS

Programme en partenariat avec le “Défenseur des droits“

Engagement du 4 Octobre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 22 septembre 2021

S’engager pour le droit des enfants

ANIMATION# JUSTICE#
RESPECT#

6Nombre de volontaires recrutés

DROITdesENFANTS#

OBJECTIFS CONTEXTE

• Sensibiliser les intéressés à la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant par le biais d’animations 

• Démarcher les lieux d’intervention

• Intervention dans des structure accueillant des 
enfants et/ou ados (collèges, centre de loisirs, 
foyers…) 

• 3 temps de formations à Paris (1 mois au total) 
• Des déplacements dans tout le département 
• Parfois des horaires décalés

METHODEPUBLIC

• Enfants 
• Pré-Ados 
• Ados

• Animation 
• Prise de parole en public 
• Etre représentant du défenseur des droits



Promouvoir auprès des jeunes l’égalité et la lutte 
contre les discriminations et présenter 
l’institution du “Défenseur des droits“

EgalitéJADE

MOTIVATIONS

Programme en partenariat avec le “Défenseur des droits“
Engagement du 4 Octobre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 22 septembre 2021

S’engager contre les discriminations

ANIMER/SENSIBILISER# JUSTICEetEGALITE#
4Nombre de volontaires recrutés

RESPECTdesDROITS#

OBJECTIFS CONTEXTE

• Sensibiliser les jeunes aux notions 
de “discriminations“ et “d’égalité des 
droits“ 

• Trouver les lieux où intervenir

• Intervention dans des structures accueillant 
des ados et jeunes adultes 

• 3 temps de formations à Paris (1 mois au 
total) 

• Des déplacements dans toute l’agglomération

METHODEPUBLIC

• Ados 
• Jeunes adultes

• Animation 
• Prendre la parole en public 
• Etre le représentant du défenseur des droits

• Démarchage

ECHANGE/DEBAT#



OBJECTIFS CONTEXTE

• Travailler dans la réciprocité au sein 
d’un collectif interculturel 

• Accompagner dans l’apprentissage du 
français  

• Réaliser des missions de solidarités

• Une équipe mixte Allophone/francophone 
• Une alternance dans les groupes de travail : 

• Temps Collectifs à 12 
• Les projets à 4 (missions de solidarité) 
• En binômes allophone/francophone

METHODEPUBLIC

• Personnes âgées 
• Enfants primo-arrivant et/ou 

vivant en bidonville

Agir au sein d’une équipe de volontaires 
mêlant des francophones, des Roms et des 
réfugié.e.s sur des missions de solidarité.

COOP’R

MOTIVATIONS

• Accompagnement 
• Ecoute 
• Bienveillance 
• Animation

• Projet artistique 
• chantiers 
• cours de français

S’engager dans et pour l’inter-culturalité !

Engagement du 1er Novembre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 11 octobre 2021

6Nombre de volontaires recrutés

RECIPROCITE# CURIOSITE#
COOPERATION#OUVERTUREd’ESPRIT# ECHANGE#



OBJECTIFS CONTEXTE

• Créer et organiser des ciné-débat à partir 
d’une mallette de film 

• Démarcher les établissements scolaires du 
département 

• Créer et entretenir des liens de collaboration 
avec les acteurs du cinéma du département 
(Salles, festivals…)

• Intervention au sein d’établissement scolaire 
• Mobilisation sur des temps périscolaires (ex : 

soirée en internat) 
• Participation à des événements culturels  
• Parfois des horaires décalés

METHODE
PUBLIC

• Elèves de collèges, lycée, MFR, CFA…

Créer et animer des ciné-débats afin de 
participer à ouvrir un espace d’échange et de 
parole entre jeunes au sein d’établissement 
scolaire sur divers sujets de société.

Cinéma

MOTIVATIONS

• Visionnage et diffusion de films 
• Menée et animation de ciné-débats 
• Démarchage téléphonique, mail et physique

S’engager pour la culture et le débat

Engagement du 1er Novembre - 1er Juillet 
Date limite de dépôt de dossier : 11 octobre 2021

6Nombre de volontaires recrutés

CULTURE/CINEMA# ENJEUXdeSOCIETE#
CURIOSITE/OUVERTURE/TOLERANCE#

DEBAT/ECHANGE#

& citoyenneté

• création 
d’animation


