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CITOYENNETÉ

Tel est le credo de l’association Unis-Cité qui œuvre à la généralisation du service civique en 
France et notamment à Bordeaux, où 86 jeunes sont engagés dans le cadre d’une convention 
signée avec la Mairie. Avec en filigrane, la volonté de faire émerger une génération de citoyens 
plus solidaires, engagés et respectueux des différences. 

Être utile aux autres 
autant qu’à soi

Unis-Cité lance une campagne de recrutement de jeunes volontaires à compter du 15 mai. Plus d’infos sur www.uniscite.fr

Jade Galland, 24 ans

Après un DUT Animation socioculturelle, Jade s’engage en service 
civique afin de se doter d’une expérience terrain. La première 
mission de Jade est consacrée à la prévention des addictions 
auprès des jeunes, la seconde à la sensibilisation des habitants à 
la propreté, au tri et au recyclage.
« J’ai acquis beaucoup de connaissances pratiques et appris à 
m’adapter à différents publics, des compétences que je pourrai 
valoriser en entreprise. La mission que je mène en prévention santé 
m’a permis d’entrer en contact avec un public que je ne connaissais 
pas et de conforter mon projet professionnel. »

TÉMOIGNAGES

Michaël de Bonnechose, 18 ans

Son bac littéraire en poche, Michaël choisit de prendre une année de césure. 
« J’avais besoin de me confronter à des réalités sociales éloignées des miennes. » 
Michaël s’engage donc pour une double mission : il accompagne des personnes 
en situation de handicap dans toute la dimension numérique de leur recherche 
d’emploi et apporte un soutien logistique dans la distribution de colis alimentaires 
et de couscous.
« Cette dernière mission m’a permis de gagner en rapidité, en sens pratique et en 
autonomie. Je sais aujourd’hui que j’ai envie de travailler pour les autres. Mais avant 
cela, je souhaite faire une licence de philosophie afin d’approfondir mes questionne-
ments et de donner des fondements plus solides à ma représentation du monde. »

P
résente dans plus de 70 villes, Unis-Cité 
accompagne les volontaires pour des 
missions d’environ huit mois. « Les 
jeunes engagés ont entre 16 et 
25 ans, et jusqu’à 30 ans 
pour ceux en situation de 

handicap. Ils viennent de toutes ori-
gines sociales et culturelles. Aucune 
condition de diplôme ou de com-
pétences n’est exigée », explique 
Guillaume Roche, responsable de 
l’antenne Gironde d’Unis-Cité 
Nouvelle-Aquitaine.

DES BI-MISSIONS 
ASSURÉES EN ÉQUIPE
Avec Unis-Cité, les jeunes n’évo-
luent pas seul mais en équipes de 
deux à quatre volontaires, enca-
drés par un coordinateur d’équipe 
et de projet. Ils s’engagent dans des 
bi-missions répondant à des besoins non 
couverts. Les missions des 86 jeunes enga-
gés sur l’ensemble du territoire bordelais dans 
le cadre de la convention signée avec la Mairie, 

abordent différentes thématiques : néo-citoyenneté et 
développement durable dans les écoles avec ateliers et 

jardins, intergénérationnel via des animations dans 
des clubs seniors, santé avec des actions de 

prévention des conduites à risques (alcool, 
drogue, écrans), lutte contre la préca-

rité par la mobilisation solidaire, etc. 
Les jeunes peuvent aussi inventer 
leur propre mission dans le cadre 
de « Rêve & Réalise », un pro-
gramme d’entrepreneuriat soli-
daire. « Chaque jeune suit une 
vingtaine de jours de formation 
civique et citoyenne et consacre 
quatre jours par semaine à ses 
missions, contre une rémuné-
ration de 580 €. Le reste du 

temps, il le passe à affiner son 
projet post-service civique avec 

l’aide de son coordinateur. » Départ 
à l’étranger, reprise des études, entrée 

dans la vie active… Six mois après la 
fin de leur service civique à Unis-Cité, plus 

de 82 % des jeunes rebondissent vers une 
formation ou un emploi.

© Unis
-Cité

  Faire confiance à la jeunesse est un principe fondamental.  
Elle est le cœur qui bat de notre société.  

Alexandra Siarri, adjointe au maire




