Communiqué de presse
Pôle Métropolitain de l’Artois

Service Civique : Engagez-vous !
L’AFEV et Unis Cité ouvrent ensemble leur campagne de recrutement 2017 :
180 Missions de Service Civique
à vivre en équipe et accessibles à tous
Qui sont l’AFEV et Unis Cité ?
Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Depuis 2006,
elle a déjà mobilisé plus de 600 volontaires sur le bassin minier du Pas de Calais.
L’ Afev, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association complémentaire de
l’enseignement public. Présente dans 330 quartiers prioritaires, organisant plus d’un million d’heures
d’engagement solidaire par an, l’Afev est aujourd’hui le premier réseau d’intervention d’étudiants et
de jeunes dans les quartiers populaires.
Nos deux structures s’associent pour développer le service civique sur le Pôle Métropolitain de
l’Artois ! Nous lançons dès maintenant notre appel à candidature pour les 116 jeunes (16-25 ans, et
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui pourront démarrer leur Service Civique
dès septembre 2017.
Pendant 8 mois, les volontaires vont mener des missions d’intérêt général sur le pôle
Métropolitain. Ils vont rendre visite à des personnes âgées isolées ; sensibiliser les habitants des
quartiers au développement durable et à l’utilisation des parcs du territoire ; s’engager dans les
écoles pour mener des actions citoyennes avec les enfants, monter leur propre projet solidaire.
Pendant 9 mois à l’AFEV, les volontaires vont mener des missions socio-éducatives dans des
établissements scolaires du 1er et 2nd degré de Lens. En proximité forte avec les jeunes, leurs familles,
les équipes éducatives et les étudiants bénévoles, ils auront une place prépondérante dans la
réussite éducative pour tous.
C’est en équipe qu’ils vont vivre cette aventure humaine unique. Nous proposons un service civique
collectif pour que les jeunes fassent un apprentissage concret de la diversité. Ensemble sur le terrain
pendant 8 mois, ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de leur complémentarité et
s’enrichir de leurs différences.
Pour que cet engagement citoyen soit aussi formateur pour eux, Nous offrons à nos volontaires un
accompagnement renforcé et des formations.
Comment candidater ? Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Les jeunes
intéressés peuvent se rendre sur http://www.uniscite.fr/antenne/lens/ ou
http://volontariat.afev.org/deviens-volontaire-2/ pour s’inscrire à une séance d’information.
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