
Sélection de 68 volontaires pour
Octobre 2016

 
 

Inscription dès maintenant
  
Unis-Cité Alpes Maritimes recherche 68 jeunes âgés de 16 à 25 ans pour effectuer un
Service Civique de 8 mois à partir d'octobre 2016!

 
Nous avons besoin de votre aide dans cette sélection! N'hésitez pas à relayer 
cette information à tous les jeunes que vous connaissez, qu'ils aient des 
diplômes ou non! 

 
Le Service Civique à Unis-Cité c'est :

 
-      une expérience humaine unique !!

-      8 mois sur 4 jours par semaine consacrés à la solidarité

-     des missions utiles, concrètes et variées près de chez soi (visite à domicile 
des personnes âgées isolées, sensibilisation aux éco-gestes, faciliter l’accès aux
droits des personnes vulnérables…)

-      un accompagnement au projet d’avenir

-      une indemnité mensuelle de 573€ par mois, dont 106€ en nature (à 
laquelle peuvent s’ajouter 106 € sur critères sociaux)

-      une sélection sur la motivation uniquement : aucune qualification n’est 
requise 

-      le statut est compatible avec le statut d'étudiant 

 
Si des jeunes sont intéressés par cette démarche citoyenne, ils peuvent assister à une
réunion d'information au cours de laquelle nous leur présenterons:

-      le dispositif du service civique

-      notre association

-      les missions d'intérêt général que nous proposons 

-      les étapes pour devenir volontaire 

 
Les prochaines réunions d'information auront lieu :

  
Mercredi 13 avril à 14h à la Mission Locale Nice-Centre
16 avenue Thiers, 06000 Nice



 
Mercredi 20 avril à partir de 10h au Forum Job d’été du CRIJ (atelier sur le service 
civique à 14h)
Faculté St Jean d’Angély, 06300 Nice

 
Vendredi 29 avril à 10h à l’Antenne Unis-Cité
10 boulevard Louis Braille, 06300 Nice

 
Mercredi 4 mai à 10h au CRIJ
19 rue Gioffredo, 06000 Nice

 
Les inscriptions se font en ligne : http://www.uniscite.fr/antenne/alpes-maritimes/ ou 
par téléphone au 06 64 02 67 42

 
Merci d'avance, 

https://webmail.ccas-nice.fr/owa/redir.aspx?SURL=1PjRLWGe-0OPM6OBfR0Id8qcgSHB9puIitRp0LUPgNOebTdY7mLTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB1AG4AaQBzAGMAaQB0AGUALgBmAHIALwBhAG4AdABlAG4AbgBlAC8AYQBsAHAAZQBzAC0AbQBhAHIAaQB0AGkAbQBlAHMALwA.&URL=http%3A%2F%2Fwww.uniscite.fr%2Fantenne%2Falpes-maritimes%2F

