
Vous souhaitez être accompagné 
pour accueillir des volontaires

en Service Civique ?

Unis-Cité Relais vous propose 
un accompagnement sur mesure

Contact

Les recommandations d’Unis-Cité 
pour un Service Civique de qualité

Créer des missions accessibles 
et de terrain

Inclure les jeunes sans qualifications

Engager un minimum de deux jeunes sur 
une mission pour favoriser la mixité sociale et 

l’accessibilité à tous

Prévoir des temps identifiés pour la 
formation civique et citoyenne des jeunes 

et l’accompagnement à leur projet d’avenir

Participer à la formation des tuteurs 
proposée par l’Agence du Service Civique
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Leïla Lambert, Responsable nationale
relais@uniscite.fr

Ils nous font confiance 

www.relais-service-civique.fr

Association pionnière du Service Civique en France

 Créée en 1995, avec pour but de permettre aux jeunes de consacrer
plusieurs mois de leur vie à l’intérêt général, aux côtés d’autres jeunes
de milieux différents
 En 2005, Unis-Cité inspire le Service Civil Volontaire, devenu Service
Civique en 2010

 Plus de 15 000 jeunes mobilisés
 Plus de 11 000 tuteurs formés
 Réseau de 230 professionnels
 50 antennes dans toute la France
 Plus de 110 collectivités partenaires
 4 pôles d’appui territoriaux

Unis-Cité a créé l’offre d’accompagnement Relais Service Civique pour
partager ses 20 ans d’expérience avec les acteurs publics et associatifs
souhaitant s’investir dans le Service Civique et contribuer ainsi à son
universalisation.

Offre d’accompagnement sur mesure

Conseil
Devis sur mesure
500€ la demi-journée en moyenne

Soutien 
opérationnel

Devis sur mesure
ex : recrutement = 250€ par volontaire

Formation

• Tuteurs : gratuit
Pris en charge par l’Agence du Service Civique 
dans le cadre d’une délégation de service public 
confiée à La Ligue de l’Enseignement et Unis-Cité
Hors besoins spécifiques

• Volontaires
 Formation Civique et Citoyenne 

100€ /volontaire pour module de 2 jours
(pris en charge par Agence du Service Civique)

 Accompagnement au Projet d’Avenir
2 400€ pour 10 jeunes (3 modules)

Intermédiation

Réservé aux structures de petite taille

• Gratuit pour les associations*
• 100€ /mois /jeune pour les collectivités et 

établissements publics*
*Hors versement des  106,94€/mois/jeune 
(indemnités complémentaires prévues par la loi) 
au 01/07/2016



POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

relais-service-civique.fr 


