
Solène PLAT

Coordinatrice d’équipes et de projets 
du programme Booster à Mâcon

Tu feras ton Service Civique en équipe avec 

d’autres jeunes venus d’horizons différents qui, 

comme toi, ont envie de s’engager au service 

des autres. 

POURQUOI
CHOISIR DE FAIRE TON SERVICE 

CIVIQUE A UNIS-CITE ?

Tu t'engageras sur plusieurs missions de 
solidarité sur le terrain. 

Tu bénéficieras de formations collectives 
et d'un accompagnement personnalisé 
dans ton projet d’avenir.

ETRE UTILE A SOI-MEME 

AUTANT QU’AUX AUTRES

Un service civique en équipe 
pour inventer ton avenir

splat@uniscite.fr 07 65 17 57 88

AVEC LE SOUTIEN DE 

PROGRAMME

BOOSTER

GIE IMPA

ET



AU PROGRAMME CHAQUE SEMAINE

PUBLIC

MISSIONS

OBJECTIFS

DUREE

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans et 
jusqu’à 30 ans pour les personnes en 
situation de handicap. 20 places dont 10 
places réservées aux mineurs.

Service civique de 6 à 7 mois en 
équipe sur des missions de solidarité.  

Recrutement toute l'année 
Entre 28h et 35h par semaine

S’engager dans la société 
Acquérir de nouvelles compétences
Prendre confiance en soi 
Travailler son projet d’avenir 

2 jours sur des chantiers solidaires avec 
des associations partenaires 

Exemples de missions : Collecte et distribution 
de nourriture pour des personnes défavorisées, 
animations sportives à destination de 
personnes en situation de handicap…

MINEURS ET MAJEURS MINEURS

2 jours en accompagnement et formation 
au projet professionnel

Remise à niveau scolaire, recherche de 
formations, stages, découverte d’entreprises…

MAJEURS

2 jours en mission Solidarité Séniors 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées 
en réalisant des visites de courtoisie à domicile 
et des animations dans les EHPAD.

1 jour d’empowerment (pour te donner le 
pouvoir d’agir)

Formations civiques et citoyennes, ateliers 
collectifs, accompagnement au projet d’avenir, jeux 
de cohésion de groupe, construction d’un projet 
solidaire en équipe… 

Aider, partager, être utile, reprendre confiance en soi !

INDEMNITE

580€ par mois

LIEU

Mâcon


