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6
Allemands/des

Germans

5
Italien.nes

Italians

1
Belge

Belgian

9
Français/es

French

La mission 
dure 6 mois!

The mission 
durates 6 months!



accompagnement

accompaniment

formations
 spécifiques

Cours de langue
Language courses

Santé

specific 
formations

Health

Discrimination
Environnement Environment

travail en 
équipe

teamwork

Démarchage
Projets collectifs

Collective projects

Temps de cohésion
Cohesion time

Contacting



accompagnement

accompaniment

atelier proposées par des
autres volontaires d’Unis-Cité

interventions des
associations externes

travail en binôme

coordinated by the CEP

proposed work-shops by other
volunteers of Unis-Cité

work-shops by extern
organisations

working in a team of two

cordonnés par le CEP



Dix-criminations
Discrimination

LEs deux Missions

The Two Missions

La lutte contre les
discriminations!

 
The fight against
discrimination!

sensibiliser la jeunesse sur
les discriminations et les
groupes discriminés dans
notre société

to sensitize the youth on
the discriminations and
discriminated groups in

our society
 

Identité de genre
Sexuality

Origine

Sexe
Religion Gender Identity

Sexualité
Origin

Sex Religion

Disability
Langue Handicap

Language

et bien d'autres encore !
and many more!

Contribuer à un changement des
perspectives dans notre société!

Contributing to a change of
perspectives in our society!



Intergénéreux
Intergenerational

Le lien intergénérationnel
 

The intergenerational link
 

créer un lien entre la
jeunesse et les personnes
âgées pour combattre
l’isolement

Contribuer à un changement des
perspectives dans notre société!

Contributing to a change of
perspectives in our society!

LEs deux Missions

The Two Missions

create a link between
youth and seniors to

combat isolation
 

Aide informatique
Computer assistance



Faire un service civique et surtout un service civique européen est très enrichissant,
on apprend forcément quelque chose.

Que ça soit une nouvelles langue, des techniques culinaires, devenir autonome,
apprendre à travailler en équipe, à démarcher, à être flexible, à avoir une bonne

cohésion dans l’équipe, l'amitié interculturelle, que la différence fait la force et surtout
qu’il n’existe pas qu’un seule chemin de vie, on peut faire ce que l’on veut.

 
La seule chose que vous avez à faire, c’est de vous lancer dans l’aventure du service

civique européen et le reste suivra !

Ce que nous avons appris grâce à nos expériences

What we have learned through our experiences

Les choses que nous avons apprises durant notre service civique sont
nombreuses. En demandant à mes collègues/amis, ils m’ont presque tous dit :

 “ Ah, beaucoup trop de choses !”
 

Je vous laisse voir tout ce qu’on appris :
 

"être indépendante"

"La patience"

"J'ai appris à tisser des liens au travail et à bosser en
équipe"

"Que la différence fait la force"

"M’a aidé à me remettre en question"

"J’ai appris une nouvelle langue et à échanger" 

"Appris à aimer la nourriture française"

"De nouvelles langues et travailler en équipe"

"Alors j'ai appris beaucoup de chose que j'ignorais avant le service civique, concernant les
activitées à animer devant des publics de differents âges,  des choses sur la discrimination,

l'organisation."
Léa

"J'ai appris à aborder les choses avec une confiance positive, dont le cours n'est pas
prévisible. En bref : la flexibilité !"

Corvin


