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PAS ENCORE DE PLAN POUR LA 
RENTRÉE ?  
VOUS AVEZ POURTANT UNE 
FURIEUSE ENVIE D'ÊTRE UTILE ?  
 

Unis-Cité TARN recherche 50 
volontaires prêts à démarrer leur 
Service Civique dès le 24 octobre 
2022. 
 

C’est le moment de candidater ! 
 
 
 

 UNIS-CITE C’EST QUOI ? 
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.  
 

 LE SERVICE CIVIQUE : UNE PARENTHÈSE SOLIDAIRE ET UN ATOUT POUR 
VOUS 

En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité ces jeunes vont pouvoir :  
- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des jeunes de 
tous horizons  
- être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à de grands besoins 
sociaux :  Ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées, passer du temps avec des personnes en 
situation de handicap et leur famille ; sensibiliser les habitants du Tarn Carmaux à l’écologie et la 
précarité énergétique ; animer des ciné-débats auprès des collégiens et des lycéens. 
- développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux 
- bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité 
 

http://www.uniscite.fr/
http://www.uniscite.fr/


 POUR CHANGER LE MONDE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, DE VOTRE 
ÉNERGIE, DE VOS IDEES : POUR CANDIDATER, C’EST LE MOMENT !  

Inscrivez-vous vite à l’une de nos séances d’information : 
https://www.uniscite.fr/antenne/albi-tarn-nord/  
Indemnité : 580€/mois 
Conditions : Etre disponible du 24 octobre au 24 juin 2023. Accessible à tous les jeunes de 16 
à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Aucun expérience 
préalable ou diplôme ne sont exigés.  
 

Contact presse : Emilie COMBA – ecomba@uniscite.fr – 07.68.83.89.26   

Suivez notre actu sur : UNISCITE.FR // FACEBOOK // TWITTER // YOUTUBE // INSTAGRAM //  

https://www.uniscite.fr/antenne/albi-tarn-nord/
mailto:ecomba@uniscite.fr
http://www.uniscite.fr/
https://www.facebook.com/Unis.Cite.Fan.Page/?ref=bookmarks
https://twitter.com/uniscite?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCbg1CB0fRQZ6FGaAmjA3_eQ
https://www.instagram.com/uniscite/

