
 
 
 

Tu as entre 16 et 25 ans ? 
Tu as une furieuse envie d’être utile ? 

 
L'association Unis-Cité Seine-et-Marne recherche des jeunes motivés 

pour venir en soutien aux plus jeunes comme aux plus âgées ! 
 

Intéressé(e) ? Il suffit de venir nous rencontrer 
Inscrivez-vous sur www.uniscite.fr 

 
BOOSTER, C’EST QUOI ? 

 
1. Lutter contre l’isolement des personnes âgées en proposant : 

Des visites de convivialité (ou coup de téléphone) 
Des ateliers collectifs (numérique, jeux, rencontres intergénérationnelles, projets 
solidaires…) 

 
2. Lutter contre l’isolement social des plus jeunes en proposant : 

Des grands jeux en extérieur pour retrouver l’envie d’aller vers l’autre 
Des activités pour créer ensemble de belles actions 

 
Dans une ambiance d’équipe et convivial, tu agiras directement en contact avec des 
professionnels du métier. Nous recherchons 10 jeunes sur le département. 

 
ET EN PLUS ? 
Unis Cité te propose, un accompagnement et une expérience de travail en équipe 
pour : 

 
• Développer ton réseau 
• Bénéficier de formations 
• Booster ta confiance en toi et tes compétences : empathie, écoute, adaptabilité, 

esprit d’initiative, leadership, compétences numériques…. autant de compétences 
particulièrement précieuses demain pour un recruteur. 

 
QUI A LE DROIT ? 
Nous mobilisons les volontaires sur la motivation (Aucun expérience préalable 
ou diplôme ne sont exigés). Sont invités à postuler : 

• Tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap 

• Disponible entre Avril 2022 et Septembre 2022 (6 à 8 mois) 
• En capacité de se mobiliser du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30 
• Les jeunes réfugiés avec une carte de séjour valide et un niveau A1 

 
Le Service civique offre une indemnité de 580€/mois. Une couverture sociale (CPAM) sur 
la période de la mission et une cotisation pour la retraite. 

 

Pour plus d’informations : COURBET Myriam – 07 61 13 38 94 


