
OFFRE DE RECRUTEMENT – SERVICE CIVIQUE A UNIS CITE - 2013 

Unis-Cité… 

est l'association pionnière dans l'accompagnement de jeunes en Service civique : depuis 1994, plus 
de 8500 jeunes s'y sont déjà engagés et ont bénéficié de l'encadrement et des formations proposées 
par Unis-Cité. L'association offre aux 16-25 ans, de toutes origines sociales et culturelles, la 
possibilité de s’engager à temps plein et en équipe, durant 6 à 9 mois, sur des missions d’intérêt 
général.  

 

Offre de missions 
Unis-Cité Méditerranée recrute plus de 200 jeunes volontaires  
en Région PACA à Marseille, Aix-en-Provence, Nice et Miramas.  
 
A Marseille : + de 100 offres de missions 
A Nice : 40 offres de missions 
A Aix-en-Provence : + de 40 offres de missions 
A Miramas : 16 offres de missions 
 
 
Nous proposons aux volontaires de réaliser des missions dans plusieurs thématiques:  

 � « Accès Cité » -  Thématique Handicap et culture / Juillet 2013 – Mars 2014 Marseille:   
 

Vous agirez pour accompagner les personnes en situation de handicap pour favoriser l’accès à la 
culture, aux loisirs et aux services proposés par la Ville de Marseille. 

 
 � « Une Visite, Un Sourire » - Solidarité Intergénérationnelle  / Octobre 2013 – Juin 2014 

Marseille, Aix-en-Provence, Miramas, Nice:  
 

Vous agirez auprès des personnes âgées les plus isolées et en grande précarité dans différentes 
missions de lutte contre l’isolement, d’amélioration du cadre de vie, de visites de convivialité, 
d’animations en maison de retraite… 

 
 � « Rêve et Réalise » Le service civique des innovateurs sociaux / Novembre 2013 – Juin 

  2014 Marseille :
 
Tu as une idée ? Un rêve? Pour contribuer à une société plus solidaire? C’est un bon début ! Mais 
surtout, si tu veux passer à l’action et développer ton propre projet d'utilité sociale, postules ! 
 

 � « Les Mediaterre » Création de lien social et Environnement / Novembre 2013 – Juin 2014 
  Marseille:

 
Vous participerez au projet Mediaterre : sensibilisation à l’environnement et aux économies 
d’énergie, création de lien social dans les quartiers d’habitat social de Marseille.  
 

 �   « Les Vitaminés » – Octobre-Juin 2013 – Nice, Aix-en-Provence, Miramas.

Les volontaires participeront au projet Les Vitaminés : accompagner les enfants dans leurs pratiques 
alimentaires sur le temps du goûter et pratique de l’activité physique. 



 � « Accès aux droits » - Octobre-Juin 2013 – Aix-en-Provence, Nice. 

Les volontaires auront pour mission de créer du lien social dans les quartiers et faciliter l’accès aux 
droits. 

 

Le Service Civique à Unis-Cité c'est : 

• une expérience humaine unique ! - 6 à 9 mois sur 4 ou 5 jours par semaine consacrés à la 
solidarité 
• des missions utiles, concrètes et variées près de chez soi 
• une aide à la réflexion au projet professionnel 
• une indemnité mensuelle de 573€ par mois, dont 106€ en nature (plus 106 € sur critères sociaux) 

 
Si vous êtes intéressés par cette démarche citoyenne, vous pouvez assister à une réunion 
d'information. 

 

Pour plus de renseignements inscrivez-vous à une réunion d’information collective sur notre 
site internet :    www.uniscite.fr  
 
Siège : 10, place Sébastopol 13004 Marseille 
Tel : 04.91.53.34.20 
Mail : mediterranee@uniscite.fr 

            www.facebook.com/ucmediterranee  


