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Dans le cadre de son « Plan de mobilisation nationale

pour les habitants des quartiers » lancé en juillet

2018, l’ANCT avait notamment défini 2 axes

stratégiques :

- Soutien aux acteurs de terrain dans les quartiers

pour renforcer leurs moyens
En attribuant 15 millions d’euros supplémentaires aux

associations nationales les plus structurantes implantées
dans les quartiers

- Soutien à l’engagement via le développement du

Service Civique
En augmentant de 50% le nombre de jeunes de quartiers
accédant au service civique (passer de 17 000 en 2017 à
25 000 d’ici 2022)

Présentation de la plateforme de Service Civique :

Soutien de l’ANCT pour lancer 23 KIOSC au sein des QPV sur 3 ans

 Appel à manifestations : Unis-Cité lauréat de #tremplinasso
Soutien du CGET à hauteur 1 M€/an pendant 3 ans pour lancer 23 KIOSC d’ici à 2022 au sein

de quartiers prioritaires politique de la ville, dont 3 en région Occitanie.





Le projet d’Unis-Cité : un lien simplifié entre jeunes et associations

 KIOSC - Kiosque d’Information et d’Orientation vers le Service Civique 

L’accès au Service Civique pour les jeunes résidant

en QPV demande de la proactivité :

 Accès à l’information & mobilisation des

jeunes // accompagnement des structures

pour casser les préjugés

 Identifier et lever les freins d’accès au

Service Civique, pour les structures d’accueil

et pour les jeunes

Les associations de quartiers Politiques de la

Ville pourraient mobiliser bien plus le Service

Civique, pour dynamiser leurs actions locales,

mais le font encore trop peu :

 Méconnaissance du dispositif, lourdeur

administrative, besoin d’être rassurées /

accompagnées sur le tutorat et les

formations des jeunes

Identifier et  lever les freins d’accès au Service Civique, pour les structures d’accueil et pour les jeunes



KIOSC : Trois étapes pour développer l’accès au Service Civique

• Séances d’information dédiées aux structures d’accueil potentielles. 

• Ateliers d’émergence : Atelier collectif de réflexion au projet d’accueil, à la 
conception des missions, transmissions d’outils, à l’organisation du quotidien…

Dynamiser l’offre de 
mission inclusive 

• Rencontres informelles dans les quartiers, déambulation notamment avec les 
éducateurs des clubs de prévention.

• Séances d’informations dédiées au sein de structures jeunesse ou sportives, sur des 
chantiers d’insertion ( CRIJ, Missions locales, MJJ, clubs de sports)

• Ateliers en petits collectifs

Informer les jeunes 
les plus éloignés sur 
le dispositif Service 

Civique 

• Mise en place de permanence physique, avec unité d’horaire et de lieu et un 
référent identifié qui accompagnera les jeunes dans la durée. Ces permanences 
sont notamment prévues dans les Accueil jeunes, les missions locales et les PIJ des 
différents quartiers identifiés.

Accompagnement 
renforcé des jeunes 

les plus éloignés



KIOSC : un parcours spécifique proposés aux jeunes

Diagnostic

du jeune

Accompagnement 
vers le Service 

Civique

Entre 1 et 5 séances 
selon le besoin

Mise en 
relation avec 
une structure 

d’accueil (ou en 
intermédiation 
avec Unis-Cité) 

Suivi et travail 
sur l’après 

Service 
Civique

Orientation 
vers 

partenaires ( 
CRIJ, ML, 

SPE...)

Orientation vers 
un parcours ou 

partenaires 

Information

Service 
Civique
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ASSOCIATION PIONNIÈRE ET EXPERTE 
DU SERVICE CIVIQUE EN FRANCE

L’association Unis-Cité est née en 1995 de ce rêve : qu’un jour tous les jeunes en France consacrent une étape de 

leur vie à la collectivité, et que cette expérience citoyenne soit un temps de construction de soi et d’ouverture aux 

autres dans leurs différences.

NOTRE MISSION : Contribuer activement à l’émergence d’une génération de citoyens engagés, respectueux 

des différences

NOTRE ADN :
#ACTION #INCLUSION : Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus

de 25 000 jeunes dans un Service Civique collectif, véritable étape de solidarité et de mixité sociale.

#IMPACT #INNOVATION : Unis-Cité crée et met en œuvre des missions collectives à fort impact social, afin que

l’engagement et l’énergie de milliers de jeunes volontaires puissent répondre à des besoins sociaux et environnementaux

non couverts.

#EXPERTISE #TRANSMISSION : Unis-Cité, qui a inspiré et servi de modèle à la création en 2010 du Service Civique,

partage son expertise pour aider à la généralisation du Service Civique en France. Unis-Cité accompagne les services

de l’État, les associations, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans l’appropriation des

spécificités et des richesses du Service Civique et dans l’ambition de le rendre universel.



TITRE

entre jeunes d’origines sociales et culturelles différentes 

pour un apprentissage concret de la diversité

UN BRASSAGE SOCIAL EFFECTIF

favorisant l’action concrète auprès des bénéficiaires 

des missions menées par les volontaires 

UN SERVICE CIVIQUE EN ÉQUIPE

à tous, à fort impact social, dans tous les domaines

DES MISSIONS ACCESSIBLES

pour faire du Service Civique un tremplin citoyen et 

professionnel

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
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LE SERVICE CIVIQUE “MODÈLE UNIS-CITÉ”

ÊTRE UTILE AUX AUTRES, AUTANT QU’À SOI

Unis-Cité propose aux jeunes de 
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de 
handicap) de tous milieux 
sociaux, niveaux d’études, 
origines culturelles, pour 
apprendre à vivre ensemble, de 
consacrer

1 an de leur vie aux autres



UNIS-CITÉ RELAIS ACCOMPAGNE LE 

DÉPLOIEMENT DU SERVICE CIVIQUE 

UNIVERSEL EN FRANCE à travers 

« l’intermédiation » (portage de jeunes 

pour autrui en binôme au moins, avec 

double tutorat, formations, 

rassemblements mensuels) mais aussi 

l’animation de pôles d’appui, des 

activités d’information, de conseil, 

formations et soutien opérationnel aux 

organismes associatifs ou publics 

souhaitant accueillir des volontaires. 

En savoir plus : 

www.relais-service-civique.fr

UNIS-CITÉ SOLIDARITÉ 

ENTREPRISES  DONNE LA 

POSSIBILITÉ AUX ENTREPRISES DE 

SOUTENIR DES INITIATIVES 

CITOYENNES en mobilisant leurs 

collaborateurs sur des journées 

concrètes de solidarité organisées clés 

en main par Unis-Cité. 

En savoir plus : 

www.uniscite-solidarite-entreprises.fr

UNIS-CITÉ – Nos actions

À LA FOIS VITRINE ET 

LABORATOIRE DU SERVICE 

CIVIQUE, UNIS-CITÉ MOBILISE ET 

GÈRE EN DIRECT DES MILLIERS DE 

JEUNES

d'origines sociales, culturelles, de 

croyances et de niveaux d'étude 

différents, sur des missions de Service 

Civique de 8 mois en moyenne réalisées 

en équipe pour une expérience effective 

de la mixité. 

En savoir plus :

www.uniscite.fr



Nos contacts

Unis-Cité Haute-Garonne
hautegarone@uniscite.fr

6 avenue de Fronton 31000 Toulouse

Grégoire HUSSON 

Directeur Adjoint

ghusson@uniscite.fr

06.20.64.31.56

Hamza TOUINSSI

Animateur 

htouinssi@uniscite.fr

06.22.50.02.40
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