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COMMUNIQUE DE PRESSE
Service civique

Réception des volontaires d’Unis-Cité
La Ville de Bayonne accueille aujourd’hui les jeunes volontaires du service civique d’Unis-Cité.
La Ville a signé le 30 août 2011, en présence de Martin Hirsch, président de l’Agence du Service
Civique, une convention de partenariat avec l’association Unis-Cité qui a recruté 18 jeunes dans
le cadre du Service civique. Depuis septembre 2012 et jusqu’au 30 juin 2013, ces volontaires
sont mobilisés par la Ville et l’association afin de répondre à certains besoins sociaux et
environnementaux de la commune clairement identifiés.
L’un des objectifs principaux de la création de ce corps de médiateurs a été d’apporter une
réponse aux nuisances nocturnes entraînées par les rassemblements festifs des fins de semaine
dans le Centre ancien de Bayonne, par la médiation entre notamment les acteurs de la fête et
les riverains, en contribuant à la réduction des conflits d’usage (« Médiation par les pairs »).
Au-delà, il s’agit de sensibiliser des familles aux gestes d’écocitoyenneté - respect de
l’environnement, tri sélectif des déchets, maîtrise de l’énergie… - (« Mediaterre ») ou encore de
travailler sur le lien intergénérationnel.
La Ville s’est engagée à soutenir l’association à hauteur de 50 000 euros (40 000 euros en
2012/2013), c’est-à-dire 250 euros par mois et par jeune, auxquels s’ajoutent 10 000 euros pour
l’installation du dispositif (ingénierie, recrutement, mise en place du programme, formation et
accompagnement, etc.).
Le coût mensuel d’un jeune en service civique à Unis-Cité est de 1 428 €, financés à hauteur de
928 € par l’Etat, 250 € par les financements mobilisés par Unis-Cité et donc 250 € par la Ville de
Bayonne.
La Ville de Bayonne et Unis-Cité ont mis en place un comité de suivi et un comité technique
appelé à préciser et adapter au fur et à mesure, les actions de médiation. Un bilan du
programme réalisé sera effectué.
Les missions des jeunes du Service Civil Volontaire
Regroupés en équipes, les volontaires mènent depuis la rentrée dernière des missions utiles et
marquantes durant leur service :

- Dix jeunes sont chargés d’une mission, depuis septembre 2012, de prévention des conduites
addictives et des nuisances nocturnes dans le Centre ancien de Bayonne, notamment celles
entraînées par les rassemblements festifs des fins de semaine dans le quartier du Petit-Bayonne.
Ils sont en mission jusqu’à fin juin 2013, les jeudis, vendredis et samedis de 21h à 3h du matin.
- Huit jeunes se consacrent au programme "Mediaterre" qui porte essentiellement sur les
bonnes pratiques et l’évolution des comportements en faveur du respect de l'environnement. Ce
programme, mis en place à partir du 1er novembre 2012 et jusqu’à fin juin 2013, concerne des
familles volontaires des Hauts de Bayonne.
- Tous sont impliqués dans des actions de lien social et de solidarité intergénérationnelle auprès
des personnes âgées, jusqu’à fin juin 2013.
Les jeunes volontaires travaillent à la sensibilisation au tri des déchets. Ils s'occupent également
du "MieuxVivre" à l'école en lien avec les équipes pédagogiques des écoles. Ils sont sensibilisés
aux enjeux de confidentialité, primordiaux sur ce type de service.
Les jeunes suivent par ailleurs une formation Premiers Secours PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1).
Leur suivi est géré par l'équipe Unis-Cité en lien étroit avec la Mission Locale (70% des jeunes
recrutés).
Créée en 1994, l’association Unis-Cité a déjà accueilli plus de 6000 volontaires en France, et fait
la preuve de l’intérêt, pour les jeunes et pour la société, d’un programme d’engagement en
faveur de la solidarité. Les principes d’Unis-Cité pour les jeunes : la mixité sociale et culturelle, le
travail en équipe, la diversité et l’impact des missions, des formations appropriées, l’acquisition
de compétences par l’action et la valorisation des acquis pour préparer l’avenir. Unis-Cité
mobilise actuellement 1500 jeunes en service civil volontaire, répartis sur 30 villes en France.
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