
 
 
 
 

  
 

 
 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
CCJLVD, Mercredi 17 Novembre 

 

REJOIGNEZ UNIS-CITE 
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME 
« MOBILI’TERRE », UNIS CITE PROPOSE UNE 
MISSION DANS LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DU JABRON LURE VANCON 

DURANCE, une mission spécifique de 
Service Civique à travers le 
développement de la mobilité dans les 
milieux ruraux. 

A vivre en équipe et accessibles à tous ! 
 
UNIS-CITE C’EST QUOI ? 
Unis-Cité, c’est l’association pionnière et spécialisée dans le 
Service Civique des jeunes. Depuis 1995, elle a déjà mobilisé 
plus de 20.000 volontaires.  
Nous lançons dès maintenant notre appel à candidature 
pour 10 jeunes (16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap), qui pourront démarrer leur 
Service Civique dès 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 vont pouvoir :  
- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des jeunes de 
tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de leur complémentarité 
et s’enrichir de leurs différences. 
- être sur le terrain au quotidien pour rencontrer les habitants des communautés de 
commune du Jabron Lure Vançon Durance, et leurs proposer des ateliers de sensibilisation, 
d’émergence et d’information sur des solutions de mobilité existantes et organiser des 
événements locaux pour proposer des plans de mobilités douce. 
 
COMMENT CANDIDATER ?  
Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Les jeunes intéressés peuvent se 

rendre sur https://www.uniscite.fr/antenne/alpes-de-haute-provence/ pour s’inscrire à une 
séance d’information.  
Pour nous contacter par mail pleroy@uniscite.fr ou par téléphone au 06 99 58 37 44.  
 
Contact : Paul Leroy – Chef de Projet Mobili’terre 

Suivez notre actu sur : UNISCITE.FR // FACEBOOK // TWITTER // YOUTUBE // INSTAGRAM //  

SELECTION DE VOLONTAIRES 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
OUVERTURE DES CANDIDATURES 
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