LA CHARTE
A Unis-Cité, nous avons la conviction que…
• Chacun peut contribuer à améliorer la vie dans la Cité, pour plus de respect de
l’être humain et de l’environnement, de justice sociale et de solidarité ;
• Chacun a la responsabilité de le faire ;
• Provoquer la rencontre et le dialogue entre les milieux sociaux, les cultures,
les religions, les âges et les sexes, est déterminant pour favoriser une vie
collective harmonieuse à l’échelle locale, nationale et internationale ;
• Il est urgent de faire confiance aux jeunes et de leur donner l’occasion
d’exprimer leur envie de changer le monde et leur capacité à le faire ;
• Les associations, les acteurs publics, les entreprises et le reste de la société
civile doivent unir leurs forces pour soutenir les jeunes dans cette démarche.

Notre vision
Une société d’individus responsables et solidaires, conscients de leur propre rôle
dans la construction de la société de demain, aux côtés des associations, des acteurs
publics et des entreprises. Une société d’individus respectueux des différences et
capables d’intégrer ces différences comme une richesse.

Notre mission
Organiser et promouvoir le service volontaire des jeunes pour la solidarité, afin
de contribuer à l’émergence d’une société d’individus responsables, solidaires et
respectueux des différences.

Notre objectif
Qu’il devienne naturel que tous les jeunes, quels que soient leurs origines et
leurs parcours, consacrent une étape de leur vie à la solidarité.
- que cette année soit pour eux l’occasion d’agir pour améliorer la vie dans la Cité
et de rencontrer des jeunes d’horizons totalement différents;
- qu’elle leur permette de réfléchir, de s’enrichir, et influe durablement sur
leurs pratiques en tant que citoyens.

Notre action
• Proposer aux jeunes un engagement solidaire d’au m oins six mois à temps plein
• Les organiser en équipes de filles et garçons de toutes origines sociales et culturelles et
de tous niveaux d’études
• Aider les associations et structures locales de service à la collectivité par la mise
à disposition d’équipes de jeunes volontaires
• Sensibiliser la société, dans son ensemble, à la responsabilité individuelle de chacun d’entre
nous, individus ou organisations.

Nos principes d’action
• Mettre l’idéalisme en action
A Unis-Cité, nous fondons notre action sur la conviction que de simples citoyens ont la
capacité de changer le monde, si tant est qu’ils unissent leurs énergies en un effort organisé.
• Promouvoir la citoyenneté active
A Unis-Cité, nous encourageons l’exercice d’une citoyenneté fondée sur une participation à
la vie démocratique, l’action civique et solidaire, le respect des autres et de
l’environnement, la curiosité vis-à-vis du monde qui nous entoure, et la capacité à prendre
des décisions informées.
• Rechercher la diversité
A Unis-Cité, nous recherchons de manière active une diversité de jeunes volontaires, de
membres, notamment élus, de permanents, de partenaires associatifs, et de partenaires
financiers, afin de nous enrichir mutuellement et de développer notre capacité à
trouver des solutions adaptées à la complexité des enjeux de notre société.
• Respecter les différences
A Unis-Cité, pour faire vivre cette diversité au quotidien, nous cherchons à dépasser nos
a priori, à dialoguer, à nous mettre à la place des autres, pour comprendre leurs
différences.
• Travailler en équipe
A Unis-Cité, l’équipe est l’unité de base qui perm et aux volontaires, aux permanents, aux
administrateurs et aux autres bénévoles de mettre à l’épreuve le principe de diversité et
de démultiplier leur impact.
• Développer l’apprentissage par l’action
A Unis-Cité, nous sommes convaincus que l’action solidaire est un vecteur hors pair
d’apprentissage et de développement personnel.
• Travailler en partenariat
A Unis-Cité, nous construisons des partenariats fondés sur un principe de réciprocité, afin
de mobiliser les acteurs et ressources nécessaires au développement d’un service volontaire
de qualité et porteur de sens.
• Convaincre par l’exemple
A Unis-Cité, nous fondons notre action sur le principe que des initiatives locales exemplaires
peuvent être source d’inspiration pour des solutions à grande échelle. Ainsi, chaque
volontaire qui s’engage a, par la force de sa démarche, le pouvoir de donner
envie à d’autres de le faire et, de cette manière, de faire naître un mouvement.
• Assurer la qualité de nos actions
A Unis-Cité, nous menons l’ensemble de nos actions avec exigence et
professionnalisme, afin d’en accroître l’impact et le rayonnement.
• Rester indépendant
Unis-Cité a été fondée indépendamment de tout mouvement politique ou religieux, ainsi
que de tout groupe économique et veille à préserver cette indépendance d’action.

C’est autour de ces valeurs et de ces principes que les acteurs d’Unis‑Cité
se retrouvent. C’est à partir d’eux que le mouvement Unis‑Cité entend se
développer et s’enrichir.

