FAIRE UN SERVICE CIVIQUE AVEC
C'EST PARTICIPER A UN
DE CES PROJETS
de 16 à 25 ans

(jusqu'à 30 ans en
situation de handicap)

de novembre 2021 à juin 2022
28h / semaine
du mardi au vendredi

Vous vous sentez concerné par
l'avenir de notre planète. Vous
avez envie d'agir. Venez mettre
en place un projet pour lutter
contre le réchauffement
climatique, les pollutions, la
disparition de la biodiversité,
faciliter les éco gestes, ...
1,5 millions de personnes agées de
plus de 75 ans
souffrent d'isolement.
Vous avez envie d'agir pour lutter
contre cet isolement ?Venez
participer au projet Intergénéreux
qui vise à intervenir, en équipe, à
domicile ou en Ehpad pour réaliser
des visites de convivialité, proposer
des sorties, recueillir la mémoire
des personnes âgées, valoriser leurs
savoirs etc...

Envie de mettre en place des temps
conviviaux avec les seniors. Venez
sensibiliser et mobiliser sur l’activité
physique adaptée les personnes âgées
en intervenant en Ehpad, en foyer de
logement, dans la rue, au sein des
espaces socio-culturels (maison de
quartier, admr..) en parlant de
l’activité physique et de ses bienfaits

€

580€/mois
d'indemnisation

en équipe dans la diversité

une mission de solidarité

Aucunes qualifications

ni diplômes requis

Tu as le souhait d'agir pour une solidarité de
l'alimentation. Ce projet pourras par
exemple te permettre de :
récupérer de la nourriture
invendue
préparer et cuisiner des repas
distribuer des repas à celles
et ceux qui en ont besoin
animer des ateliers de sensibilisation
communiquer auprès des publics cibles
organiser des événements festifs
...

Faire de la prévention de pairs à
pairs sur 3 thèmes choisis en lien
avec la santé. Les addictions, la
précarité menstruelle, le bien
être,... en allant à la rencontre de
divers publics dans différents lieux
afin d'animer des interventions
régulières via un parcours ludiques
et pédagogiques pour faciliter la
transmission d'informations tout en
créant un espace de confiance.
Le programme « Jeunes Ambassadeurs
des Droits auprès des Enfants » (JADE)
est destiné à promouvoir directement
auprès des enfants les droits énoncés
par la Convention internationale des
droits de l’enfant Les Jeunes
ambassadeurs, en binôme, rencontrent
des enfants dans des lieux variés collèges, structures d’accueil spécialisé,
accueil de loisirs, centres sociaux...- afin
d’informer et de sensibiliser le plus
grand nombre d’enfants.

Inscrivez vous pour venir nous rencontrer lors
d' une séance d'information sur www.uniscite.fr
PLUS D'INFOS
laguilar@uniscite.fr 06 63 40 15 85

