
 

 

 
 

 Unis-Cité, quelle activité derrière ces deux mots-clés ?  

Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes (âgés de 

16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).  L’antenne Unis-Cité 

des Savoie, installée à Chambéry depuis désormais 10 ans, recrute chaque année 44 

volontaires, répartis en deux promotions.  

 Pendant 9 mois, les volontaires mènent des missions de solidarité à Chambéry et  

alentours. Ils rendent visite à des personnes âgées isolées ; sensibilisent les habitants des 

quartiers au développement durable ; s’engagent dans des écoles pour mener des actions 

citoyennes avec les enfants… Une indemnité de 573€/mois leur est versée pour cet 

engagement. 

 

 C’est en équipe qu’ils vivent cette aventure humaine unique. Unis-Cité propose un Service 

Civique collectif pour que les jeunes fassent un apprentissage concret de la diversité. 

Ensemble sur le terrain, ils apprennent à se connaître, prennent conscience de leur 

complémentarité et s’enrichissent de leurs différences.  

 

 Comment candidater ?  

Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée ; seule la motivation compte.  

Les jeunes intéressés peuvent se rendre sur http://www.uniscite.fr/antenne/chambery-

savoie/ pour s’inscrire à une séance d’information, ainsi planifiées : 

Mardi 16 mai 17h – Local Unis-Cité des Savoie (107 rue Dacquin, 73000 Chambéry) 

Mercredi 31 mai 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien (72 rue Paulette Besson) 

Jeudi 15 juin 17h – Local Unis-Cité des Savoie 

Mercredi 21 juin 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien 

Lundi 26 juin 17h – Local Unis-Cité des Savoie 

Mercredi 12 juillet 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien 

Lundi 28 août 10h – Local Unis-Cité des Savoie 

Lundi 04 septembre 17h – Local Unis-Cité des Savoie 

Contact : Unis-Cité des Savoie, 107 rue Dacquin, 73000 Chambéry 

                   les2savoie@uniscite.fr - 04.79.68.34.84 

RECRUTEMENT 2017-2018 

Unis-Cité des Savoie recrute 44 volontaires en Service Civique pour un 

engagement d’octobre 2017 à juin 2018.  

Première séance d’information le 16 mai 2017 à 17h  

au local d’Unis-Cité des Savoie (107 rue Dacquin, 73000 Chambéry). 

Unis-Cité des Savoie en quête de volontaires motivés  

pour s’engager en Service Civique ! 
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