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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Amboise, le 26 août 2021 

REJOIGNEZ UNIS-CITE 
Les candidatures à Unis-Cité Val d’Amboise sont ouvertes. 
16 missions des Service Civique à vivre en équipe et accessible à 
toutes et tous. 
 

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 40 000 volontaires.  
Unis-Cité Val d’Amboise mène actuellement sa campagne de mobilisation 2021 
pour 16 jeunes (16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap). Les missions de Service Civique débuteront mi-octobre 2021. 
 

LE SERVICE CIVIQUE : UNE PARENTHÈSE SOLIDAIRE ET UN ATOUT 
POUR LES JEUNES 
En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité ces jeunes ont pu :  

- Vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe 
avec des jeunes de tous horizons. 

- Etre sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à 
de grands besoins sociaux : Ils vont rendre visite à des personnes âgées 
isolées ; proposer des animations autour des nouvelles technologies en 
foyer logement ou EHPAD  et animer des ateliers sur les éco-gestes dans 
les quartiers. 

- Développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux. 
- Bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité. 

 

COMMENT CANDIDATER ? 
Aucune condition de diplôme ou de compétences n’est exigée. Les jeunes intéressés peuvent se rendre sur 
https://www.uniscite.fr/antenne/amboise/ pour s’inscrire à une séance d’information* ou nous contacter par 
mail à amboise@uniscite.fr et/ou par téléphone au 06.67.18.98.73. 
 

*Ces temps de réunion permettent aux jeunes intéressé‧es de s'informer sur le Service Civique, les missions 
proposées et l'association Unis-Cité. 
Les dates des prochaines séances d'informations sont les suivantes, pour participer aux séances d’informations, 
il suffit de s’inscrire ici. 

- Jeudi 2 septembre 2021 à 10h (local Unis-Cité, 53 rue Grégoire de Tours, 37400 Amboise) 
- Jeudi 9 septembre 2021 à 10h (local Unis-Cité, 53 rue Grégoire de Tours, 37400 Amboise) 
- Jeudi 16 septembre 2021 à 10h (local Unis-Cité, 53 rue Grégoire de Tours, 37400 Amboise) 
- Mardi 21 septembre 2021 à 10h (local Unis-Cité, 53 rue Grégoire de Tours, 37400 Amboise) 
- Mardi 28 septembre 2021 à 10h (local Unis-Cité, 53 rue Grégoire de Tours, 37400 Amboise) 
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