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UNIS-CITÉ 

S’engager en service civique, donner six à neuf mois de sa vie, dans les quartiers, les écoles, les 

associations et les maisons de retraite… 

Prendre confiance en soi, réfléchir à son avenir, rebondir, trouver sa place… 

Se sentir acteur de sa vie, faire bouger les choses, donner et recevoir, être content de me lever chaque 

matin, sortir grandi de cette expérience… 

S’engager pour la planète, la santé, l’éducation… 

L’environnement, le respect, la solidarité… 

Consacrer une étape de sa vie aux autres, à la société et être fier de ce que l’on fait… 

S’engager pour être utile aux personnes âgées, aux familles, aux enfants… 

Dans la rue, au pied des immeubles, à domicile, là où on a besoin de nous… 

S’engager en équipe pour faire bouger le monde… 

S’ouvrir aux autres, rencontrer des gens différents, apprendre à les comprendre, apprendre à les 

respecter, s’enrichir de notre diversité, agir en équipe et construire ensemble la société de demain. 

Je m’appelle Vincent, je suis volontaire à Unis-Cité. Pour moi, Unis-Cité, c’est le partage. 

Je m’appelle Rébecca, pour moi Unis-Cité, c’est l’engagement. 

Je m’appelle Ken, pour moi Unis-Cité c’est la solidarité. 

Je m’appelle Pauline, pour moi Unis-Cité, c’est la tolérance. 

Je m’appelle Julien, pour moi Unis-Cité, c’est l’esprit d’équipe. 

Je m’appelle Ruth, pour moi Unis-Cité, c’est la diversité. 

Je m’appelle Clément, je m’engage pour donner du temps aux autres. 

Je me suis engagé à Unis-Cité pour me sentir utile, aider les autres et m’aider moi-même et réfléchir sur 

mon avenir. 

Tous ensembles pour faire changer la société. Tous différents, tous solidaires. 

Depuis 1995, le rêve citoyen d’une cité a inspiré le lancement du service civique. 

Depuis 1995, Unis-Cité a accueilli et accompagné plus de douze mille jeunes de toutes origines et niveaux 

d’étude. 

Depuis 1995, nous avons aidé plus de deux cent cinquante mille personnes. 

Personnes âgées, enfants, familles en difficulté, personnes en situation de handicap. 

Et demain ? Unis-Cité poursuit son combat pour un service civique universel.  

Pour une société plus engagée, plus tolérante, plus solidaire. 

 


