
 

 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Où et Quand ?  

Antenne de Vannes, à partir de novembre 2022 pour 8mois 

Quoi ?  

Tu souhaites t'engager de façon concrète dans des actions citoyennes ? 

Tu cherches une mission en équipe avec d'autres volontaires ? 

Tu veux un service civique fait de rencontres et de découverte ? 

Si oui ! alors, Unis Cité te propose les missions suivantes : 

 

 

Thématique solidarité séniors : 

S'engager de la lutte contre l'isolement des personnes âgées 

Concrètement, ça peut être : 

● Rendre visite à des personnes âgées isolées à domicile ou en maison de retraite, organiser des 
animations, des jeux, des sorties pour nouer avec elles des relations de confiance 

● Recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et valoriser ces témoignages (livre, expo, film, réseaux 
sociaux…) 

● Développer la vie sociale et la création de lien pour la personne âgées en la faisant rencontrer 
d’autres seniors de son quartier, participer à des activités d’associations locales (club de 
lecture, jardinage, gymnastique…). 

● Favoriser la mobilité et l’accès aux services et activités 
● Proposer des animations autour du numérique pour développer la curiosité des personnes 

âgées et favoriser le maintien du lien avec leurs proches, notamment leurs enfants et petits-
enfants. 

 

 

Thématique citoyenneté & culture :  

S'engager pour créer des espaces de paroles entre jeunes et des ciné-débats autour de thèmes de 
société et citoyenneté, encourager le débat citoyen et l'ouverture sur le monde.  

Concrètement, c’est : 

 Proposer à des collégiens, lycéens ou autre de venir assister à la projection d’un film sur les 
temps périscolaire (pause du midi, temps d’internat, etc.)  

 Proposer une animation de débat sur des thématiques de société (environnement, 
discriminations, racisme, homosexualité, l’isolement, etc.) 

 

 



 

Thématique santé mentale des jeunes 

 
S’engager en faveur de la santé mentale des jeunes pour faire évoluer les représentations liées à la 
santé mentale, lutter contre la stigmatisation et informer sur les ressources du territoire. 

Il s’agit d’une mission d’éducation à la santé auprès d’un public jeune pouvant se trouver en situation 
de vulnérabilité et/ou en souffrance psychique.  

Concrètement, ça peut être : 

 

● Mettre en place des actions collectives à destination des jeunes de 15 à 30 ans en structures 
sociales et éducatives, médico-sociales mais aussi sur les réseaux sociaux (FJT, Mission locale, 
établissements scolaires, maisons de quartiers, etc.) 

● Les actions pourront porter sur les thèmes suivants : la confiance en soi, l’estime de soi, la 
gestion des émotions, les compétences psychosociales, la gestion du stress, etc. 

● Les interventions pourront être ponctuelles ou régulières et prendre différentes formes. Par 
exemple : animation d’un ciné-débat, petit déjeuner santé, forum santé, animations d’ateliers, 
etc. 

 

COMMENT ?  

Au sein d’Unis Cité, les volontaires s’engagent dans un projet tourné VERS ET POUR LES AUTRES, dans 

un groupe de 20 volontaires et 1 coordinatrice d’équipes et de projets, en agissant ensemble dans la 

solidarité, l’entraide et les différences. 

 

Par ce projet, nous proposons aux volontaires un espace d’ENGAGEMENT qui permet la création, 

l’expression et l’expérimentation en étant acteur du projet. 

 

Pendant ce Service Civique, nous vous proposons d’être mobiliser pour les autres, avec des jeunes 

(16-25 ans) de toutes origines sociales, culturelles, de tous niveaux d'étude, avec des centres d'intérêt 

différents. Vous vivrez ensemble la richesse de la DIVERSITE au quotidien !  

 

En devenant volontaire chez Unis-Cité, vous vous engagez sur deux missions afin de permettre de 

découvrir différents publics et différentes thématiques.  

 

Au travers de ton engagement tu découvriras le montage de projet, la création des ateliers et 

animations, la prise d’initiatives, le travail en équipe, le démarchage et la création des partenariats, 

l’animation des réunions … 

 

Les volontaires sont accompagnés par la coordinatrice d’équipes et de projets et bénéficient de 

formations civiques et citoyennes, d'une formation aux premiers secours et d'un accompagnement 

dans l'élaboration de leur projet d'avenir. 

 
Aucun diplôme n’est exigé. Seule condition requise : la MOTIVATION ! 
 



Pour candidater, inscris-toi à une séance d’informations sur notre 

site https://www.uniscite.fr/ 
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Coordinatrice d’équipes et de 

projets 
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