
→Tu es français.e, tu as entre 16 et 25 ans, tu 
aimes le partage et découvrir de nouvelles 

cultures ?

→Tu es réfugié.e et tu souhaites effectuer une 
mission de Service Civique pour favoriser ton 
intégration et ton apprentissage du français ? 

Découvre la mission COOP’R !

Leurs motivations ?

- Être utile à la société
- Donner de leur temps aux autres de façon

solidaire
- Gagner en confiance et en compétences

transposables dans un futur emploi ou une
formation

- Vivre une belle expérience et apprendre
des autres

Coordinatrice Coop’R
Sandra CHASSEUIL

schasseuil@uniscite.fr
06.13.09.40.39

Responsable Unis-Cité 77
Clément LEBLAY

cleblay@uniscite.fr
07.83.71.68.94

Pour nos séances d’information
www.uniscite.fr/antenne/

seine-et-marne/

Qui sont nos jeunes volontaires 
et que font-ils ?

Des jeunes motivés, âgés de 16 à 
25 ans, jusqu’à 30 ans en cas de
handicap, désirant donner de
leur temps et de leur énergie 
au service des autres et de 
l’intérêt général et souhaitant 
profiter de cette expérience 
pour mieux définir leur projet 
d’avenir et le préparer.

Dans le cadre de leur service civique, les 
volontaires sont indemnisés à hauteur de 580€
par mois environ.

Depuis 1994, Unis-Cité est l’association
pionnière et spécialiste du Service Civique en
France.

Plus de 30 000 jeunes ont déjà effectué leur
service civique à Unis-Cité dont 8 000 en 2020
dans plus de soixante-dix villes en France.

En Seine-et-Marne, nous accueillons environ
100 jeunes par an sur des thématiques
diverses et variées.

Une mission de service civique AVEC
et POUR les refugiés !

CONTACTEZ-NOUS !!

Vous souhaitez 
inscrire un BPI ou un francophone 

pour cette mission ?

mailto:schasseuil@uniscite.fr
mailto:cleblay@uniscite.fr


LES ENJEUX DE LA MISSION COOP’R

POURQUOI CHOISIR CETTE MISSION ?

1 mission de 8 mois de novembre 2021 à
juillet 2022 au cœur d’une équipe mixte.

EN SAVOIR PLUS…

1 demi-journée de FLE tous les quinze
jours pour les réfugiés + des ateliers de
français animés par les volontaires
francophones

1 accompagnement renforcé réalisé par
un coordinateur d’équipe dédié

Equipe mixte favorisant le partage, la
découverte d’autres cultures et langues
Apprentissage du français pour les
réfugiés de la mission

Intervention sur le terrain par binômes
réfugiés/francophones permettant un réel
enrichissement interculturel, la facilitation
des échanges et des traductions

Acquisition de compétences et savoir-être
utiles à la recherche d’un emploi futur

Utilité sociale et engagement citoyen
Devenir plus autonome

EN ACTION COOP’R CA DONNE QUOI ? LES JEUNES EN PARLENT !

« Même 10 ans plus tard, je n’oublierai jamais
l’expérience et ce que vous avez fait pour
moi. » – Juma

« Avant le Service Civique, je comprenais pas
trop les questions aujourd’hui je comprends
tout. » - Ibrahim

20 volontaires réfugiés et francophones
qui interviennent en binôme en co-
animant des ateliers individuels et
collectifs sur les outils numériques
auprès d’un public réfugié en structure
d’hébergement (2jrs/sem)

Actions de soutien à des associations
partenaires (distributions de colis
alimentaires, défi environnement, etc)
(1jr/sem)

La mission COOP’R est faite pour toutes
celles et ceux qui souhaitent vivre une
expérience unique et enrichissante en
faisant partie d’une équipe mixte
mélangeant des réfugiés et des
francophones.

Elle répond à un enjeu de société majeur.
Plus de 46 200 personnes ont obtenu une
protection internationale en France en
2019. Pour ces protégés, il est très difficile
de trouver un emploi/une formation et un
logement lorsqu’ils ne parlent pas français
et ne savent pas utiliser les outils
numériques nécessaires dans de
nombreuses démarches.

Unis-Cité expérimente depuis 4 ans
l’accueil de jeunes protégés en service
civique et une première promo COOP’R a
été lancée sur l’année 2020/2021

@Unis-Cité 77

@uniscite77

@Unis-Cité77

Rendez-vous tous les mercredis
après-midi sur nos Séances d’Information
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http://www.uniscite.fr/antenne/

