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COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature de la convention Unis-Cité
Mardi 30 août 2001 à 9h15

Un petit-déjeuner presse précédera la signature de la convention Unis-Cité, mardi 30 août à
9h15 dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Bayonne en présence de Jean Grenet, DéputéMaire de Bayonne et de Martin Hirsch, Président de l’Agence du Service Civique.
La visite de Martin Hirsch se poursuivra aux Hauts de Bayonne à 10h15 par une présentation du
Plan de Requalification Urbaine et une rencontre avec les acteurs associatifs locaux.
A 11h, il se rendra au Petit Bayonne où il visitera le local prévu pour l’installation de l’antenne
Unis-Cités et s’entretiendra avec les acteurs locaux (Ardevie, UMIH) en présence du psychosociologue Michel Veunac.
Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France, propose à Bayonne 18 postes de
volontaires, à temps plein, pour 9 mois à partir d’octobre 2011.
Regroupés en équipes, les volontaires vont mener dès la rentrée des missions utiles et
marquantes durant leur service :
* Dix jeunes seront chargés d’une mission de prévention des conduites addictives et des
nuisances nocturnes dans le Centre ancien de Bayonne.
* Huit jeunes se consacreront au programme "MEDIATERRE" qui porte essentiellement sur les
bonnes pratiques et l’évolution des comportements en faveur du respect de l'environnement.
* Tous seront impliqués dans des actions de solidarité intergénérationnelle auprès des
personnes âgées.

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.
www.uniscite.fr
www.agenda21.bayonne.fr
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