KIT DE MOBILISATION
4 manières de nous aider à
relayer notre appel à
candidature
Aidez-nous à relayer notre
appel à candidatures ….
pour que demain un maximum de jeunes
aient la chance de vivre cette expérience
solidaire et humaine unique qu’est le Service
Civique
1. UN ARTICLE SUR VOTRE SITE WEB ET/OU NEWSLETTER
Unis-Cité Nantes lance son appel à candidatures pour recruter des jeunes en Service Civique
Des missions de Service Civique à réaliser en équipe, à partir d’octobre 2019 pour apporter
une réponse concrète à de grands besoins sociaux : environnement, santé, handicap, culture,
citoyenneté, lutte contre l’exclusion...Unis-Cité vous permet de vous engager sur des missions
variées : vous pourrez par exemple organiser des ciné-débats citoyens dans les collèges et les
lycées ; lutter contre l’exclusion en rendant visite à des personnes âgées isolées ou des jeunes
en situation de handicap ; sensibiliser des familles au développement durable…
Tous les jeunes de 16 à 25 ans intéressés peuvent rejoindre Unis-Cité, aucune expérience,
aucun diplôme ne sont demandés.
*ou jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap

Pour candidater, inscrivez-vous vite à une de nos séance d’information
www.uniscite.fr/antenne/nantes/

sur

2. UN POST FACEBOOK
Unis-Cité Nantes lance sa campagne de mobilisation pour octobre 2019 !
Vous avez envie de vivre une aventure solidaire et humaine qui vous marquera à vie ?
Vous avez envie de faire un Service Civique avec des jeunes venus de tous horizons ?
Dès maintenant, tous les jeunes entre 16 et 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap) peuvent candidater pour s’engager en #ServiceCivique avec Unis-Cité
Nantes. Des missions en équipe et dans la diversité dans des domaines variés :
environnement, lutte contre l’exclusion, handicap, culture, entreprenariat social...
Inscriptions en séance d'information ➡️ https://www.uniscite.fr/antenne/nantes/

3. VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UNE SEANCE D’INFORMATION DANS VOS
LOCAUX À DESTINATION DE VOS JEUNES ?
Nous organisons des réunions d’information d’une heure sur le Service Civique et Unis-Cité à
l’issue desquelles les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier de candidature pour
postuler sur une de nos missions.
Si vous souhaitez que nous intervenions dans vos locaux, merci de contacter Cyrielle Cadio
(ccadio@uniscite.fr).

4. VOUS SOUHAITEZ METTRE UNE AFFICHE OU DES FLYERS DANS VOS
LOCAUX ?
Pour cela contactez Cyrielle Cadio chez Unis-Cité (ccadio@uniscite.fr).

