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en quelques chiffres:

NOTRE

RÊVE

Qu’un jour, il devienne naturel que tous 

les jeunes consacrent une année de leur 

vie à la solidarité, et que cette étape 

citoyenne, temps de construction de soi 

et d’ouverture aux autres, soit une réelle 

expérience de mixité sociale et

culturelle.

JEUNES ACCOMPAGNÉS

EN DIRECT  

DEPUIS 1994

+  d e  

20 000

62
ANTENNES 

DANS 12 RÉGIONS

23
ANS D’EXPÉRIENCE

DANS  LE RECRUTEMENT

ET L’ACCOMPAGNEMENT 

DE JEUNES EN  

SERVICE CIVIQUE



Formations missions,  PSC1,
civique et citoyenne 

et projet d’avenir

6 à 12 mois – 8 mois en général 

24 à 35h / semaine

Des missions accessibles 
à fort impact social, 

dans tous les domaines

Collaboration avec des associations, 

des collectivités territoriales ou des 

établissements publics

Une étape de vie et 
d’engagement concret pour 

la société, qui favorise 
l’insertion et la mixité 

sociale, renforce la confiance 
en soi des jeunes et leur 

confiance en l’avenir

Objectif : Contribuer à l’émergence 
d’une génération engagée 

citoyenne

LE SERVICE CIVIQUE 

EN QUELQUES POINTS

Couverture sociale,

Validation de trimestre de retraite

Congés

Pour tous le jeunes de 16 à 25 ans
30 ans en situation de handicap



L’INTERMEDIATION 

AVEC UNIS CITE RELAIS

Structure 
d’accueil

Volontaires

• Portage juridique et 

administratif.

• Conseil et soutien.

• Accueil, intégration et accompagnement.

• Suivi mensuel

• Formation civique 

et citoyenne

• Implication, engagement. • Respect du dispositif SC



L’INTERMEDIATION 

AVEC UNIS CITE RELAIS

Rapidité de la 
démarche

Facilité d’accueil
Accompagnement 

et soutien
Prise d’autonomie



CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’INTERMEDIATION.

Organismes à but non lucratif:

•  Associations loi 1901 

•  Mutuelles

•  Syndicats 

•  Fondations reconnues d’utilité publique 

•  Etablissements de santé privés d’intérêt collectif

Personnes morales de droit public:

•  Collectivités territoriales 

•  Etablissements publics 

•  Groupements (GIP, syndicats mixtes…)

Autres organismes:

• Entreprises solidaires d’utilité sociale agréée

• Sociétés d’économie mixte

• Organisations internationales dont le siège est implanté en 

France. 

+ 1 an de constitution juridique



CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’INTERMEDIATION.

Projet 
d’accueil

Accessibilité

Intérêt 
général

Binôme

Engagements



LE SERVICE CIVIQUE: 

une mission d’intérêt général

Quelques exemples:

Permettre l’accès à la culture à des publics éloignés.

Favoriser la citoyenneté dans les écoles.

Sensibiliser aux comportements à risque.

Rompre l’isolement de publics fragiles.

Lutter contre la fracture numérique.

Créer un lien intergénérationnel.

Sensibiliser à l’écologie.



CONDITIONS FINANCIERES

Prestation à verser à Unis Cité RELAIS:

 Prestation gratuite pour les structures associatives;

 100€/mois/volontaire pour toute autre structure éligible à l’accueil de volontaire

Prestation complémentaire à verser aux volontaires:

 107,58€/mois/volontaire (en numéraire ou en nature); hors frais de transport des 

volontaires pour leur formation



• Définition de la mission (6 
à 8 mois)

• Identification d’un tuteur et 
préparation de l’accueil

• Recrutement des 
volontaires

• Validation de la mission et 
du plan d’accueil 

• Publication de l’offre de 
mission sur le site de 
l’ASC

• Recrutement en option

• Enregistrement 
administratif des 
volontaires et rédaction de 
la convention 
d’intermédiation

LE PROCESSUS

- Avant la mission -

Travail sur la 

fiche mission

Réunion de 

démarrage



• Inscription du tuteur à une 
journée de formation. 

• Accueil des volontaires, 
intégration et formation initiale.

• Accompagnement du 
volontaire:

 - tout au long de sa mission 
(points réguliers)

 - dans son projet d’avenir (3 
entretiens minimum)

• Versement de la prestation 
complémentaire (107,58€ / 
mois/ vol)

• Soutien à la structure d’accueil 
durant la mission (remise de 
documents concernant 
l’accompagnement à effectuer; 
support téléphonique)

• Regroupement mensuel des 
volontaires: organisation de 
formations civiques et 
citoyennes et chantiers 
solidaires

• Gestion administrative (lien 
avec l’ASP)

LE PROCESSUS

- Pendant la mission -

Bilan au 

2ème mois



• Rédaction du bilan 
nominatif des volontaires

• Envoi du bilan nominatif à 
l’ASP

LE PROCESSUS

- En fin de mission -

Bilan tripartite
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