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Nota bene  

Unis-Cité est l’Association pionnière et spécialiste du Service Civique en France. Nous 

accueillons et accompagnons près de 7 000 jeunes par an sur différentes missions de Service 

Civique que nous mettons en place avec différents partenaires. Nos volontaires, mobilisés en 

équipe, sont encadrés par des salariés, tuteurs de volontaires à temps plein. Présente depuis 

2015 en région Centre-Val de Loire, Unis-Cité est implantée dans le Loiret, l’Indre-et-Loire et 

le Cher. 

Nos différentes interventions sont gratuites. Les volontaires en Service Civique ne sont pas 

des professionnels. Une convention peut être mise en place entre Unis-Cité et tout 

établissement partenaire. La présence et l’engagement d’un « référent » pour nos équipes de 

volontaires qui interviennent dans les établissements, voire la mise à disposition d’un « espace 

de vie », si nécessaire à la mission, sont des éléments importants garantissant la qualité et la 

pérennité des actions. 

 

Nos différentes missions de Service Civique développées auprès d’établissements scolaires 

sont les suivantes :   

 

- Cinéma et Citoyenneté 
Cible : élèves des collèges, lycées et CFA 

Mission : Les volontaires, mobilisés en équipe, programmes des séances de « ciné-débat » 

dans les établissements sur le temps périscolaire, en complément des dispositifs existants. 

Ainsi ils sont amenés à : contacter les établissements, organiser les projections, animer les 

débats. Les films et court-métrages diffusés (plus de 30 disponibles) ont été sélectionnés par 

le CNC et la DGESCO. Ce programme a pour but de favoriser l’accès de tous à la culture, de 

renforcer la citoyenneté des collégiens et lycéens en utilisant le cinéma comme outil de lecture 

et de compréhension du monde et de la société, et d’amener la jeunesse à s’exprimer autour 

de thématiques de société et favoriser la discussion de paie à pair au-delà du schéma scolaire 

ou parental. 

Territoires concernés et contacts :  

Indre-et-Loire, 16 volontaires : Céline Matallah-Marnay cmatallah-marnay@uniscite.fr 

06.99.63.46.40 

Loiret, 16 volontaires : Anissa Bouhamidi abouhamidi@uniscite.fr 06.23.05.40.90 

Cher, 16 volontaires : Jean-Marie Garnier jmgarnier@uniscite.fr 06.67.18.98.73 

 

- Re’Pair Santé 
Cible : Mission : tout public entre 6 et 30 ans 

Mission : Les volontaires, mobilisés en équipe, sont relais d’information et de sensibilisation 

aux questions de santé auprès d’autres jeunes, au travers d’animations d’éducation à la santé 

basées sur une approche positive et de pairs à pairs. Le programme vise à amener les jeunes 

sensibilisés à développer ou renforcer leurs compétences psychosociales et à prendre 

conscience qu’ils sont acteurs de leur santé et de celle des autres. Cette année l’axe principal 

de la mission sera la sensibilisation à l’utilisation des écrans. 

Territoires concernés et contacts :  
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Indre-et-Loire, 8 volontaires : Céline Matallah-Marnay cmatallah-marnay@uniscite.fr 

06.99.63.46.40 

Cher, 8 volontaires : Caroline Larpent 06.23.05.39.56 

 

- Parlons Cash 
Cible : les élèves de collèges et lycées  

Mission : Les volontaires, mobilisés en équipe, vont sensibiliser d’autres jeunes afin de leur 

apporter des clés de compréhension relatives à l’argent et son utilisation, et ainsi prévenir des 

situations de surendettement futures. Les volontaires ont pour but d’amener les jeunes à 

s’interroger sur leurs propres représentations de l’argent, au travers de l’organisation 

d’animations et jeux en collectif. Parmi les thèmes développés : savoir attribuer une valeur à 

un objet et pouvoir situer les grands ordres de prix, savoir distinguer l’envie du besoin lors d’un 

achat, savoir « lire un prix », etc. 

Territoires concernés et contacts :  

Loiret, 8 volontaires : Anissa Bouhamidi abouhamidi@uniscite.fr 06.23.05.40.90 

 

- Citoyens du numérique 
Cible : enfants de 7 à 12 ans (jusqu’à 15 ans) 

Mission : Mobilisés en binômes ou en trinômes, les volontaires vont :  

- Préparer, organiser et animer des ateliers de sensibilisation d’1h auprès d’enfants pour 

les initier au codage informatique et à la robotique, à l’intelligence artificielle par le biais 

de jeux sur ordinateur (Minecraft etc.) avec ou sans écrans. Ces animations 

permettront aux enfants de développer des compétences de résolution de problèmes, 

de logique et de créativité. 

- Organiser des débats avec les enfants pour leur permettre d’accéder à une culture 

informatique essentielle pour leur futur et de discuter de certains enjeux de la 

citoyenneté numérique.  

Territoires concernés et contacts :  

Loiret, 8 volontaires : Anissa Bouhamidi abouhamidi@uniscite.fr 06.23.05.40.90 
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