CAMPAGNE DE MOBILISATION DE
JEUNES EN SERVICE CIVIQUE DANS
LE TARN – OCTOBRE 2020
UNIS-CITE TARN PROPOSE
40 MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ans
(30 ans pour les personnes en situation de handicap)
Nous serions très heureux si vous pouviez relayer les informations sur vos différents supports
de communication (votre site web, votre newsletter, page Facebook, twitter, etc.) afin qu'un
maximum de jeunes puissent candidater et vivre avec Unis-Cité cette expérience unique
qu'est le Service Civique.

LE SERVICE CIVIQUE CHEZ UNIS-CITE :
 Un engagement 28 h par semaine
 8 mois consacrés à la solidarité
 Des missions utiles, concrètes et variées près de chez soi sur plusieurs thématiques :
promotion de la culture, éducation pour tous, lien intergénérationnel, transition
énergétique, solidarité et vivre ensemble, lutte contre la précarité, …
 1 aide à la réflexion au projet d’avenir
 1 indemnité mensuelle de 580 € par mois
>> pas besoin de CV ou de lettre de motivation, le Service Civique est ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap sans condition de
diplôme ou d’expérience !

POUR S’INSCRIRE A UNE SEANCE D’INFORMATION COLLECTIVE cliquez ici
POUR CONNAITRE LES MISSIONS PROPOSEES PAR UNIS-CITÉ RENDEZ-VOUS SUR
LE SITE DE l’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE en cliquant ici
Un grand merci pour votre aide dans le relais de notre appel à candidature.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via :
Contact /mail : tarn@uniscite.fr - téléphone : 06 26 68 03 41
Contact Facebook : retrouver ici nos publications pour les relayer à vos usagers

A PROPOS D’UNIS-CITE
Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Depuis 1995, elle a déjà
mobilisé plus de 20.000 volontaires dans un Service Civique collectif réunissant des jeunes d’horizons différents.

FAIRE SON SERVICE CIVIQUE
DANS LE TARN

REJOINS UNIS-CITE !
Calendrier des séances d’information
Local Unis-Cité – 12 place de la Marne
81000 ALBI

Jour
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

Date
29
5
13
21
28

Juillet
Août
Août
Août
Août

Horaire
15h00
14h30
14h30
14h30
14h30

Inscriptions : www.uniscite.fr/tarn
Contact par mail : tarn@unsicite.fr
Contact par Facebook : @Unis.Cite.81
Suivez notre actu sur : UNISCITE.FR // FACEBOOK // TWITTER // YOUTUBE // INSTAGRAM //

