
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 InterG
Bianca PAILLOUX

bpailloux@uniscite.fr
07.61.13.41.01

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 en 
soutien aux personnes âgées !

CONTACTEZ-NOUS !!

→ Tu veux contribuer à lutter contre l’isolement 
des personnes âgées vivant seules à domicile? 

→Tu veux favoriser l’échange entre générations 
et vivre une expérience inoubliable?

Découvre la mission InterG!

Vous souhaitez inscrire un jeune 
pour cette mission ?

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


EN SAVOIR PLUS…

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

@Unis-Cité 77

@uniscite77

@Unis-Cité77

Rendez-vous tous les mercredis
après-midi sur nos Séances d’Information
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L’ENJEU SOCIAL

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

EN ACTION

En binôme ou en trinôme, les volontaires en
service civique se rendent au domicile de
personnes âgées 1 à 2 fois par semaine pour
proposer des temps d’échange, de loisirs, de
balades, de sorties culturelles, de jeux…en
fonction de leurs envies !

Le reste de la semaine, les volontaires sont
accueillis dans des structures partenaires (CCAS,
Centres sociaux…) et proposent des temps
d’animation collectifs pour faire se rencontrer les
seniors.

• En 2021 : la pandémie mondiale a révélé
l’importance capitale du lien social aussi bien
chez les jeunes que les aînés

• L’apparition accrue d’internet et des réseaux
numériques entraine une discrimination visible
chez nos anciens

• La cellule familiale a évolué vers plus de mobilité
et les seniors souffrent de plus en plus
d’isolement.

EN BREF

24 jeunes volontaires mobilisés entre
Lagny-sur-Marne, Lognes, Brie, Melun..

Plus de 150 personnes âgées ayant déjà
bénéficié de visites ou d’appels de
convivialité

Des dizaines d’animations collectives pour
rapprocher nos aînés

1 mission de 8 mois de mi-novembre 2021
à mi-juillet 2022

• Réduire l’isolement des personnes âgées
recevant peu de visites de leur entourage, qu'il
soit familial ou issu du voisinage

• Développer des liens intergénérationnels avec
des jeunes engagés en service civique et
valoriser les parcours de vie

• Favoriser le bien-être et le bien-vivre des
personnes âgées dans leur quartier

• Contribuer à préserver leur autonomie et leur
maintien à domicile.

http://www.uniscite.fr/antenne/

