
 

 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Où et Quand ?  

Antenne du Morbihan, à partir d’Octobre 2020 pour des missions de 8 mois 

Quoi ?  

Tu souhaites t'engager de façon concrète dans des actions citoyennes ? 

Tu cherches une mission en équipe avec d'autres volontaires ? 

Tu veux un service civique fait de rencontres et de découverte ? 

Si oui ! alors, Unis Cité te propose plusieurs thématiques de missions (au choix) sur son antenne de 

Rennes : 

 

 

Thématique solidarité :  

S'engager pour stimuler, accompagner la mobilité et lutter contre l'isolement des personnes âgées, 
et soutenir des familles fragilisées par le handicap. 

Interventions auprès de Séniors et de Jeunes dans le cadre d'un accompagnement individualisé, mais 
aussi des activités collectives et des temps forts 

Exemples de mission : Intergénéreux, Famille en Harmonie, Voy’âgeurs,  

 

Thématique environnement et transition : 

S'engager pour réduire le gaspillage alimentaire, développer l’agriculture urbaine, le réemploi, les 
économies d’énergie et la gestion des déchets, pour sensibiliser toutes les générations à 
l'alimentation durable et à la transition écologique. 

Interventions auprès de tout public, dans le cadre de chantiers solidaires, d'animations collectives et 
temps forts 

Exemples de missions : Anti Gaspi, Médiaterre 

 

 

Thématique citoyenneté & culture :  

S'engager pour créer des espaces de paroles entre jeunes et des ciné-débats autour de thèmes de 
société et citoyenneté, encourager le débat citoyen et l'ouverture sur le monde. Favoriser 
l’engagement citoyen en mobilisant les habitants de quartiers autour de défis solidaires. 

Interventions auprès de tous publics, dans le cadre d'animations collectives et temps forts 

Exemples de mission : cinéma & citoyenneté, défis solidaires 

 

 



Thématique numérique :  

 

S'engager pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la citoyenneté numérique et à l'intelligence 

artificielle, favoriser la découverte ludique du numérique, le lien social et lutter contre la fracture 

numérique pour des publics fragilisés et seniors. 

 

Interventions auprès de jeunes enfants, d'adolescents et de seniors, dans le cadre d'animations 

collectives et temps forts 

 

Exemples de missions : Jeunes citoyen.nes du numérique, Silver Geek 

 

COMMENT ?  

Au sein d’Unis Cité Morbihan, les volontaires s’engagent dans un projet tourné VERS ET POUR LES 

AUTRES, dans un groupe de 44 volontaires et 2 coordinatrices d’équipes et de projets, en agissant 

ensemble dans la solidarité, l’entraide et les différences. 

 

Par ce projet, nous proposons aux volontaires un espace d’ENGAGEMENT qui permet la création, 

l’expression et l’expérimentation en étant acteur du projet. 

 

Pendant ce Service Civique, nous vous proposons d’être mobiliser pour les autres, avec des jeunes 

(16-25 ans) de toutes origines sociales, culturelles, de tous niveaux d'étude, avec des centres 

d'intérêt différents. Vous vivrez ensemble la richesse de la DIVERSITE au quotidien !  

 

En devenant volontaire chez Unis-Cité Morbihan, vous vous engagez sur au moins deux missions : 

tous les parcours sont ainsi proposés en bi-missions, afin de permettre de découvrir différents 

publics et différentes thématiques. Nous faisons au mieux pour permettre à chacun.e de s’engager 

sur les thématiques et missions qu’il ou elle préfère en fonction des places disponibles dans le 

collectif. 

 

Au travers de ton engagement tu découvriras le montage de projet, la création des ateliers et 

animations, la prise d’initiatives, le travail en équipe, le démarchage et la création des partenariats, 

l’animation des réunions … 

 

Les volontaires sont accompagnés par les coordinatrices d’équipes et de projets et bénéficient de 

formations civiques et citoyennes, d'une formation aux premiers secours et d'un accompagnement 

dans l'élaboration de leur projet d'avenir. 

 
Aucun diplôme n’est exigé. Seule condition requise : la MOTIVATION ! 
 

Pour candidater, inscris-toi à une séance d’informations sur notre 

site : https://www.uniscite.fr/antenne/lorient/ 

 

 


