
 1 

 

             Octobre 2017 -  Juin 2018 
 

Soutenez des jeunes dans la diversité pour monter leur projet solidaire 
dans le cadre du service civique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quel engagement ? 
Une rencontre par mois des jeunes parrainé.e.s et selon vos disponibilités, participation à différents 
temps forts, à un jury, à un temps de rencontre inspirante... 

 
Quel calendrier? 
Les volontaires sont en service civique d’Octobre 2017 à Juin 2018 et en bleu dans le tableau ci-
dessous, les temps de parrainage/marrainage ! 

Quel rôle ? 

 Apporter un regard extérieur sur le projet du/de la  jeune : l’aider à se poser les bonnes 
questions, à mettre de l’ordre dans ses idées, à dégager ce qui est important 

 Lui permettre de construire son projet de création pas après pas, l’encourager et 
l’accompagner dans les moments difficiles, dépasser leur crainte de l’échec 

 Lui ouvrir éventuellement des réseaux 

Engagez-vous en devenant  
« parrain/marraine Rêve & Réalise » ! 
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Quel profil ? 
 
Vous avez déjà monté un ou des projets solidaires, vous êtes entrepreneur.e, vous savez ce que c’est que de 
commencer avec rien, de tout construire. Les portes qui se ferment, la difficulté de surmonter chaque jour les 
barrières administratives, le doute, la solitude de celui qui défriche… Bref, vous êtes déjà passé.e par le 
chemin que ces jeunes vont emprunter.  
 
Vous aimez par ailleurs coacher des jeunes dans la bienveillance, les aider à prendre du recul pour les aider à 
grandir ? Le but est vraiment de créer un rapport d’échange équilibré. Il n’y pas d’un côté celui qui sait et qui 
explique et de l’autre le jeune qui écoute. L’enjeu est vraiment de créer une relation de respect mutuel, 
d’écoute et de confiance. 
 
>> L’idée est simple : partagez votre expérience et permettez à un.e jeune de cheminer un peu 
plus sereinement sur le chemin de la prise d’initiative !  
 
Le/la jeune reste responsable et à l’initiative de son projet. Il n’y a pas d’obligation de résultats mais de 
moyens ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

REVE & REALISE 

 
Et si on permettait à chaque jeune de révéler son potentiel en montant son projet solidaire ? C’est l’ambition 

portée par ce programme : accompagner des jeunes de tout horizon, et notamment des jeunes éloigné.e.s 

des dispositifs, à inventer des solutions solidaires pour leur quartier ou la société. 

Ce programme existe dans 16 antennes Unis-Cité en France. Deux sont la région : Lille depuis 2013 et Lens 

depuis 2016. 

 

UNIS-CITE  
 

L’association Unis-Cité est née d’un rêve citoyen : «  Qu’un jour il devienne naturel que tous les jeunes 
en France consacrent une année de leur vie à la collectivité, et que cet engagement, temps de 
construction de soi et d’ouverture aux autres, soit une réelle expérience de mixité sociale  ».   
Nous avons déjà accompagné plus de 14 000 jeunes en 20 ans dans plus de 50 villes en France. 
 
LE SERVICE CIVIQUE : UN DISPOSITIF NATIONAL  
 

Le Service Civique crée une nouvelle dynamique pour la jeunesse ! 
C’est un dispositif à la fois utile aux jeunes et à la société 
Le Service Civique a été créé par la loi du 10 mars 20101 *:  
Il permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent, de s’engager sur une période de 6 à 12 mois, à 
temps plein,  pour une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. 
 

                                                        
1 Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique - Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service 
civique 

Plus de précisions sur le programme  
et sur l’association qui le porte  
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LES JEUNES  

Nous recherchons la plus grande diversité de volontaires, il n’y a donc pas de profil type. Certains peuvent 
présenter (ou non) l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 
 

 Faible niveau de formation ou de qualification 

 Milieu social défavorisé, 

 Risque de discrimination en raison de l’origine ethnique, d’un handicap physique… 

 Absence de réseau de relations professionnelles. 
 
=> En tout cas, ces jeunes ont envie de créer un projet d’intérêt général ! 
 
 
Plus de renseignements :  
jnikolaou@uniscite.fr 
06 49 92 35 70 

mailto:jnikolaou@uniscite.fr

