Vous accueillez des volontaires en Service Civique, en
direct ou grâce à l’intermédiation, vous souhaitez vous
former et/ou former vos équipes.
Notre solution, la formation.

FORMATION DES VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR
ORGANISMES
DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE ?
D’ACCUEIL

Réponse à l’obligation de formation des tuteurs présente dans la loi
Égalité et Citoyenneté de janvier 2017.
Des formations programmées dans toute la France, gratuites et ouvertes
à tous, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
Des formations dédiées aux collaborateurs de votre structure.
Détail et inscriptions sur  http://www.tuteur-service-civique.fr

Le Service Civique ?
Un engagement volontaire d’une durée moyenne
de 7 mois représentant au moins 24 heures
hebdomadaires, pour l’accomplissement d’une
mission d’intérêt général.
Accessible à tous jeunes sans condition, entre
16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans situation de
handicap).

LA DIVERSITÉ EST NOTRE FORCE,
LA SOLIDARITÉ NOTRE MOT D’ORDRE

Indemnisé 580€ par mois, dont 107,58€ versés
mensuellement par la structure d’accueil.

Association pionnière et spécialisée
dans le Service Civique,
vous propose un accompagnement sur-mesure
relais-service-civique.fr

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL
Unis-Cité c’est plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation de programmes de
Service Civique mais c’est aussi la capacité à transférer cette expérience aquise.
C’est pourquoi nous avons créé Unis-Cité Relais.

Vous accueillez des volontaires en Service Civique
avec votre propre agrément, avez besoin d’aide pour
certains aspects pratiques : recrutement, formation
civique et citoyenne et accompagnement au projet
d’avenir.
Notre solution, le soutien opérationnel.

SOUTIEN
OPÉRATIONNEL

Aide à la mobilisation / au recrutement des jeunes
Participation aux frais : 250€/volontaire recruté*

Accompagnement au projet d’avenir
Participation aux frais indicative : 200€/ 3 ateliers*

Formation civique et citoyenne
Participation aux frais indicative : 100€/session de 2 jours*
* La participation aux frais reste indicative :
elle peut subir des variations locales (ou en fonction de vos attentes)

INTERMÉDIATION

Vous souhaitez accueillir des jeunes en Service Civique,
vous êtes capables de les gérer au quotidien mais ne
souhaitez pas demander votre agrément, et recherchez
un soutien administratif et humain.

Notre solution, l’intermédiation.
Portage de l’agrément & gestion administrative ;
Soutien à la définition d’une mission de terrain de 7 mois en moyenne ;
2 volontaires minimum avec le souci de l'inclusion des jeunes éloignés ;
Des tuteurs et dirigeants formés gratuitement au tutorat et aux spécificités du
Service Civique  http://www.tuteur-service-civique.fr ;
Suivi de l’accompagnement sur le terrain (jeunes et tuteurs) ;
Une journée mensuelle de rassemblement organisée par Unis-Cité pour la
formation civique et citoyenne et l’accompagnement au projet d’avenir du
jeune.
Participation aux frais de l’intermédiation : 100€/mois/volontaire.
Offert gracieusement aux associations

CONSEIL

Vous souhaitez accueillir des jeunes en Service
Civique, vous voulez vous faire aider pour votre
demande d’agrément, ou pour concevoir l’intégration
et l’animation du dispositif dans votre structure.
En bref, être accompagné pour partir du bon pied et
proposer un Service Civique de qualité aux jeunes
que vous accueillerez.
Notre solution, le conseil.

Adaptation de nos propositions à vos besoins ;
Entretiens exploratoires, audit, temps d’informations et de formation ;
Aide à la rédaction et au dépôt d’une demande d’agrément ;
Organisation de rassemblements, construction d’outils, etc. ;
Préconisations, évaluation, etc.

Ils font confiance à Unis-Cité Relais :
ZupdeCo, Musée d’Orsay, Mairie de Paris, France Horizon, CNC, Monalisa, Adessadomicile, Ville de Marseille,
Mairie de Bordeaux, Conseil régional Haut de France, Adoma, Universcience, etc.

