
RECRUTEMENT DE 20 JEUNES sur le secteur 

de la CARO 

 

Pour un service civique de 8 mois pour lutter contre l'isolement des séniors ou 
pour sensibiliser aux éco gestes 
Nous faisons appel à vous et à votre réseau pour faire connaître le service civique et pour 
lancer notre phase de recrutement de volontaires : veuillez trouver notre appel à 
candidatures - nous vous invitons, si vous le voulez bien, à transférer cet appel afin de 
toucher encore plus de jeunes et leurs familles. 
                                                                                   
 
UNIS CITE propose durant ces 8 mois de s'engager à :  
   

Sensibiliser aux problématiques environnementales et monter des actions ludiques 
et éducatives autour des thématiques du compostage, de la réduction et du tri des 
déchets afin de faire évoluer les comportements: 
 
- Animations auprès des habitants en médiathèques, centre sociaux, etc. 
- événements grand public ponctuels 
- Organisation d'évènement collaboratifs tels que les olympiades du tri 
- Distribution de composteurs et communication 
- chantiers nature (opération de ramassage de déchets, etc.) 
 

S’engager sur la mission « Solidarité Seniors » que déploie Unis-Cité, c’est 
rejoindre la mobilisation nationale « Service Civique Solidarité Seniors » (SC2S) qui 
vise à lutter massivement contre l’isolement des personnes âgées. 
 
- Rendre visite à des personnes âgées isolées à domicile ou en maison de retraite, organiser 
des animations, des jeux, des sorties pour nouer avec elles des relations de confiance 
- Recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et valoriser ces témoignages (livre, expo, film, 
réseaux sociaux…) 
- Développer la vie sociale et la création de lien pour la personne âgée en la faisant 
rencontrer d’autres seniors de son quartier, participer à des activités d’associations locales 
(club de lecture, jardinage, gymnastique…). 
- Favoriser la mobilité et l’accès aux services et activités 
- Proposer des animations autour du numérique pour développer la curiosité des personnes 
âgées et favoriser le maintien du lien avec leurs proches, notamment leurs enfants et petits-
enfants. 
 

En plus des missions, Unis-Cité propose : 
 
- Une dynamique collective : pendant votre Service Civique, vous travaillerez en équipe avec 
des jeunes de toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux d'étude. Avec eux, 
vous vivrez la richesse de la diversité au quotidien ! 
- Un programme de formation civique et citoyenne. Nous aborderons de manière 
participative et ludique des sujets variés comme la lutte contre les discriminations, 
l’engagement, l’environnement et la santé… 
- Des formations et un accompagnement par des professionnels sur la mission. Ils vont être 
formés pour accomplir leur mission, ils pourront s'appuyer sur leur savoir-faire et leurs 
formations pour mener à bien leurs actions.  



- Un accompagnement à la valorisation de votre expérience et l’élaboration de votre projet 
d'avenir pour que le Service Civique devienne un véritable tremplin pour la suite de votre 
parcours. 
- Une formation aux premiers secours, auprès d’un organisme agréé. 
 

Puis ensuite, toutes ces expériences, formations ou actions deviendront des 
compétences et celles-ci leur permettront d'être prêt sur le marché du travail ou pour 
une reprise de formation ou redonner un élan à leur projet personnel.  
 

Nous proposons des séances d'informations, à retrouver sur le site UNISCITE.FR 

 
Pour en découvrir plus sur les services civique possible sur Rochefort ou ses alentours 
:    RDV ICI ! 
 

http://uniscite.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/?criteria%5Bis_overseas%5D=0&criteria%5Bquery%5D=rochefort#search-options

