Diffuseurs de Solidarité – 8 postes – 35h/semaine

Tu cherches une mission de service civique polyvalente ? La mission des Diffuseurs de Solidarité est
certainement pour toi… Ton objectif ? Promouvoir l’engagement citoyen par le biais de défis solidaires. Ça veut
dire quoi exactement ? Tu devras mettre en lien des associations ayant besoin de bénévoles sur des actions
ponctuelles et des citoyens qui ont envie de se rendre utile auprès de ces associations.

Comment faire ? Tu devras passer par plusieurs étapes :
1 : Prospection : rechercher des associations, les contacter/rencontrer et définir leurs besoins (en bénévoles
notamment)
2 : Gestion de projet : co-organiser l’événement, l’activité…
3 : Communication : publications sur les réseaux sociaux, création d’affiches, rédaction d’articles de presse,
mobilisation de rue, sur la plateforme Diffuz…
4 : Accueil/animation/service ou toutes tâches nécessaires le jour J.
5 : Reporting : bilan des actions

Cette mission n’a pas de thème imposé. Les différentes associations ou les événements seront parfois imposé.es
(par moi !) et souvent ce sera en fonction de vos envies, vos rencontres… Pour la mission, il ne faudra pas avoir
peur de se déplacer très souvent ! Des déplacements dans le 94 et dans Paris seront indispensables tout au long
de l’année (de quoi bien découvrir ta région). La mission est de 35h mais attention, tu devras êtres TRES
motivé.e.s par cette mission passionnante car il y aura beaucoup d’événements les weekends et/ou parfois en
soirée.
Tu ne sais toujours pas à quoi cela peut ressembler ? Voici quelques exemples d’actions réalisées : collecte de
protections hygiéniques pour des femmes en situations de précarité, participation à l’organisation d’une course
solidaire pour des enfants malades, Téléthon, sortie au salon de l’agriculture avec un groupe de migrants, atelier
de recyclage… N’hésite pas à aller jeter un coup d’œil sur le Facebook des Diffuseurs « Diffuseurs de Solidarité
94 » ou sur leur Instagram « Diffuseurs_94 ».
La mission est accessible à tout le monde ! Il y aura régulièrement des formations pour t’aider à réaliser au mieux
ta mission, tu travailleras en équipe et je serai là (presque tout le temps !), donc, aucun souci, tu vas gagner en
compétences !
Si la mission t’intéresse, tu devras passer par plusieurs étapes :
-

Inscris-toi
à
une
séance
d’information
avec
Unis-Cité
Val
de
Marne
https://www.uniscite.fr/antenne/val-marne/ et/ou envois moi un mail à erevillot@uniscite.fr
Viens à la séance d’information et postule si tu es à fond !
Nous te demanderons par la suite des documents, dont les plus importants, que tu peux mettre de côté
dès à présent : pièce d’identité, RIB à ton nom et attestation de sécurité sociale.

A très bientôt pour une super aventure !

MIX – DDS/SPORT – 8 postes – 35h/semaine
Tu aimes le sport et les activités physiques en général ? Tu penses que tout le monde devrait y avoir
accès ? Tu aimerais sensibiliser un maximum de personnes au sport pour tous et aux bienfaits de l’activité
physique ? Rejoins-Nous !
L’idée de ce projet qui, nous espérons, verra le jour dès notre rentrée d’octobre est de développer l’activité
physique pour tous et plus spécifiquement avec les personnes âgées. Accompagné de notre partenaire,
spécialiste du sport adapté, tu participeras à l’organisation et l’animation de séances auprès d’un public fragile,
à raison de 2 jours par semaine.
Le reste du temps, ta mission sera celles des Diffuseurs de Solidarité : mettre en lien des associations et
des bénévoles sur des actions ponctuelles que tu aideras à organiser. Ces événements pourront être imposés et
d’autres choisis. Les thèmes peuvent varier : environnement, sport, handicap, égalité femmes/hommes…
Comment faire ? Tu devras passer par plusieurs étapes :
1 : Prospection : rechercher des associations, les contacter/rencontrer et définir leurs besoins (en bénévoles
notamment)
2 : Gestion de projet : co-organiser l’événement, l’activité…
3 : Communication : publications sur les réseaux sociaux, création d’affiches, rédaction d’articles de presse,
mobilisation de rue, sur la plateforme Diffuz…
4 : Accueil/animation/service ou toutes tâches nécessaires le jour J.
5 : Reporting : bilan des actions
Pour la mission, il ne faudra pas avoir peur de se déplacer très souvent ! Des déplacements dans le 94
et dans Paris seront indispensables tout au long de l’année (de quoi bien découvrir ta région). La mission est de
35h mais attention, tu devras êtres TRES motivé.e.s par cette mission passionnante car il y aura beaucoup
d’événements les weekends et/ou parfois en soirée.
Il y aura régulièrement des formations pour t’aider à réaliser au mieux ta mission, tu travailleras en équipe et je
serai là (presque tout le temps !), donc, aucun souci, tu vas gagner en compétences !
Si la mission t’intéresse, tu devras passer par plusieurs étapes :
-

Inscris-toi
à
une
séance
d’information
avec
Unis-Cité
Val
de
Marne
https://www.uniscite.fr/antenne/val-marne/ et/ou envois moi un mail à erevillot@uniscite.fr
Viens à la séance d’information et postule si tu es à fond !
Nous te demanderons par la suite des documents, dont les plus importants, que tu peux mettre de côté
dès à présent : pièce d’identité, RIB à ton nom et attestation de sécurité sociale.

A très bientôt pour une super aventure !

Les VoyAgeurs – 20 postes - 28h/semaine

Tu aimes la rencontre, le dialogue et l'échange intergénérationnel? Tu es patient et attentif aux besoins
des autres? Tu veux travailler en équipe ? La mission Les Voy'âgeurs est faite pour toi !
En équipe de 4 volontaires venus de tous horizons, tu accompagneras la mobilité des personnes âgées en
organisant des activités collectives (balades urbaines, événements culturels...) pour donner envie aux seniors de
sortir de chez eux.
Basé à Alfortville, Ivry-sur-Seine ou Villejuif, ta mission sera:
- de proposer des ateliers sur la mobilité aux seniors qui le souhaitent en partenariat avec l'association Wimoov
- en binôme, accompagner individuellement des personnes âgées dans la stimulation de leur autonomie
(identification des besoins en déplacements et des solutions les plus adaptées, les accompagner dans l'utilisation
de ces services, des transports en commun, des itinéraires piétons ou autres solutions alternatives)
-organiser des actions collectives/animations qui prendront la forme d’événements conviviaux autour de la
mobilité (construction et animation d'itinéraires urbains permettant de découvrir la ville autrement)
-participer à l'émergence d'un réseau d'entraide local: mise en lien entre des habitants bénévoles et les
personnes âgées accompagnées afin de développer des systèmes d'aide réciproque entre voisins

Aucune compétence, aucun diplôme particuliers ne sont exigés. Seule la MOTIVATION compte. Des formations
simples seront proposées afin de mener à bien vos missions. Vous bénéficierez également de plusieurs journées
de formations civiques et citoyennes ainsi que d'un accompagnement individuel et collectif dans la construction
de votre projet d'avenir.

Venez nous rencontrer en participant à une séance d'information. Pour savoir quand est la prochaine séance
d'information consultez notre site :
http://www.uniscite.fr/antenne/val-marne/

Volontaire de la Transition Energétique – 28h/semaine – 20 postes
Vous avez envie de vous engager en faveur du Développement durable et la planète?
Vous avez envie de vivre cette expérience solidaire avec d’autres jeunes venus de tous horizons ?
Candidatez pour devenir un Volontaire de la Transition Energétique à Vitry-sur-Seine !

Unis-Cité recherche dès à présent 20 jeunes motivés et prêts à s’engager en Service Civique de janvier 2020 à
juillet 2020.
En tant que Volontaires de la Transition Energétique, votre mission sera de sensibiliser des familles de Vitry-surSeine vulnérables aux enjeux environnementaux et de les aider à faire des économies d’électricité.

Avec votre équipe, vous serez sur le terrain, au contact de partenaires et publics très variés (familles, enfants...).
Vous organiserez des animations collectives et des accompagnements individualisés à domicile pour permettre
aux habitants de s’approprier les éco-gestes et de maîtriser leur électricité.

Vous participez ainsi à lutter contre la précarité et le changement climatique.
• Aucune expérience ou diplôme requis. Seule votre motivation compte. Des formations simples seront
proposées pour vous permettre de mener à bien ces missions
• Plusieurs journées de formations civiques sous forme de débats, rencontres, échanges
• Accompagnement individuel dans la construction de votre projet d'avenir personnel et professionnel
Attention : les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des actions
organisées (en soirée ou en week-end parfois).
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous à l'une de nos séances d'information : https://www.uniscite.fr/antenne/val-marne/

