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Adhésion 2012 

Il est encore temps de 
vous acquittez des 10! 
de votre adhésion 2012 : 
le bulletin d’adhésion est 
en téléchargement sur le 
site www.loireadd.org, 
onglet adhésion ! 

Merci de votre soutien 

 

ÉDITO par Lise Bouyssonie 
 

Ayant été volontaire dʼUnis-Cité en 2008/2009, je suis ravie 
aujourdʼhui de pouvoir présenter ici une association qui mʼa 
permis de vivre une expérience dans laquelle je me suis 
investie pendant 9 mois et qui, aujourdʼhui encore, mʼencourage 
à poursuivre mon implication.  

Unis-Cité est une structure pionnière de lʼengagement 
jeunesse en France qui, au fil du temps, a fait émerger la Loi du 
Service Civique du 10 mars 2010. Depuis, le volontariat, qui 
pendant trop longtemps nʼétait pas suffisamment reconnu, a 
enfin un statut à part entière.  

A ma grande satisfaction, Unis-Cité Loire a su garder ses 
valeurs, facteurs de mon épanouissement durant cette 
expérience : le travail en équipe, la mixité et lʼaccompagnement 
du volontaire tout au long de son engagement…  
Mon engagement mʼa permis de rencontrer le milieu associatif, 
de créer mon réseau, de côtoyer des personnes et des 
domaines qui mʼétaient jusquʼalors inconnus. 

Jʼaimerais quʼune telle opportunité soit accessible au plus grand 
nombre car elle a été pour moi très formatrice, tant 
professionnellement que personnellement. 

Je vous invite donc à découvrir cette association ! 
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Seul, on va plus vite, 
Ensemble, on va plus loin… 

Unis-Cité : un tremplin vers la vie active et 
collective 

! 89% des jeunes estiment quʼUnis-Cité 
a pu contribuer à leur insertion 
professionnelle 

! 97% des jeunes sont satisfaits du 
déroulement de leur Service Civique 
avec Unis-Cité.  

! 82% déclarent avoir envie de 
continuer une activité bénévole 

Le recrutement pour 
octobre 2012 est 
lancé ! Unis-Cité 
Loire recherche 50 
jeunes de 18 à 25 
ans, de tous horizons, qui veulent se rendre 
utiles. Les missions seront basées sur le bassin 
Stéphanois et à Feurs (et/ou ses environs). 

Pour accomplir un Service Civique à Unis-Cité, 
les jeunes sont recrutés uniquement sur leur 
motivation.  

Pour devenir volontaire, aucune condition de 
diplôme ou de compétences n'est exigée.  

Durant leur service, les volontaires mènent 3 à 
4 missions socialement utiles et humainement 
marquantes, par exemple :  

- Des visites de convivialité auprès de 
personnes âgées isolées  

- Des actions de sensibilisation à lʼécologie 
auprès de familles modestes  

- Lʼorganisation de sorties avec des personnes 
handicapées  

- La sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations 

- Des actions de solidarité…  

Ils reçoivent une indemnité mensuelle de      
450 €, complétée de 100 € et éventuellement 
dʼune bourse complémentaire de 100€ sur 
critères sociaux.  

Ils bénéficient également dʼune protection 
sociale, cotisation retraite et de formations pour 
accomplir au mieux leur mission et préparer 
leurs futurs projets personnels. 

UN SERVICE CIVIL CʼEST… 
80% de projets, 10% de formation citoyenne 
et 10% dʼaccompagnement à « lʼaprès » 
service civil 
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Contactez UNIS CITE : Tél. : 04 77 21 44 09 

Exemple de projet… 

Pour faire un Service Civique à Unis-Cité, il faut : 

- Être âgé de 18 à 25 ans 
- Être disponible à temps plein d’octobre à juin 
- Participer à une séance d’information  
- Être motivé 
- Avoir l’esprit d’équipe 

 

Unis Cité Loire  - 21, Cours Victor Hugo - 42000 Saint Etienne 
www.uniscite.fr 

Les volontaires dʼUNIS CITE sont, cette année, 
en charge de favoriser lʼimplantation du collectif 

FMR sur le département à 
travers la création dʼune 
affiche, et dʼactions de 
sensibilisation sur les 
dispositifs Jeunesse. 

Après une formation par 
FMR et des mises en situation « terrain » avec 
des bénévoles de lʼassociation, les volontaires 
pourront animer les stands à partir de Janvier, 
lors de concerts, festivals etc… 

Deux volontaires sont impliqués au sein du 
collectif FMR, 2 jours par semaines, équivalent 
à 53 jours de présence dans la structure 
dʼaccueil partenaire. 

Le partenariat entre FMR et UNIS CITE existe 
depuis 5 ans et tous espèrent sa prolongation ! 



 

 
4 

Diffusion électronique  2420 ex. N°56 – MAI 2012 

  

Le réseau TCA 
Rhône-Alpes, 
propose : un 
groupe de 
soutien et dʼaccompagnement sur 
Saint Etienne pour les patients 
souffrant des troubles alimentaires 
chroniques. Il sʼagit, un lundi par 
mois, pendant 1 an environ, dʼun 
travail en petit groupe autour des 
difficultés et des interrogations 
nées de difficultés liées au 
comportement alimentaire. Ce 
groupe, animé par 2 psychologues, 
sʼadresse à des sujets ayant 
essayé plusieurs types de 
traitement sans succès, ou en 
arrêt/pause du soin, qui ne 
souhaitent plus suivre des 
thérapies classiques mais voudront 
adopter une nouvelle philosophie 
vis-à-vis de la maladie. Nos 
objectifs : Faire un point sur le 
parcours du soin, réfléchir sur la 
suite à donner, avoir une ouverture 
pour mieux appréhender la 
maladie.   

Pour en savoir plus, vous pouvez 
appeler le secrétariat du Réseau 
TCA (04/77/12/06/11) pendant les 
heures dʼouverture, ou écrire à 
psytca@reseau-tca-rhonealpes.fr 
et « reseau.tca.ra@gmail.com ».  
Il faut obligatoirement sʼinscrire 
rapidement car les places sont 
limitées et la première séance a 
lieu le 21 Mai à 18h30 à la 
Mutualité de la Loire – Pôle de la 
Femme - 70/72, rue du 11 
novembre à Saint-Etienne 

2èmes Journées Nationales de la 
Fédération Addiction 

les 7 et 8 juin 2012 : Addiction et 
précarités : ces libertés qui nous 
échappent ?  
Toulouse Centre des congrès Pierre 
Baudis.  

Retrouvez le programme et les modalités d’inscription sur 
le site : http://www.federationaddiction.fr 

Vous souhaitez annoncer un événement dans une 
prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous vos infos 
avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la 
Lettre suivante à loireadd.coordination@orange.fr 

Lʼinauguration de la 
Communauté 
Thérapeutique « Les Portes 
de lʼImaginaire » aura lieu le 
Vendredi 22 Juin 2012 à Saint Didier sur 

Rochefort. 11h : Discours officiel, sous la présidence du 
Directeur Général de lʼAgence Régionale de Santé, 
Christophe JACQUINET. 15h : Assemblée Générale de 
lʼAssociation Rimbaud 
à Saint Didier sur 
Rochefort.  
Toute la journée, les 
résidents et lʼéquipe 
auront le plaisir de 
vous accueillir et de 
vous faire visiter 
lʼétablissement lors 
dʼune porte ouverte. Tél. : 04 77 96 25 85 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : 
Jeudi 14 Juin 2012 à 19h30 
LE BINGE DRINKING  (Alcoolisation 
massive) 

Animé par le Dr Georges BROUSSE, Psychiatre 
Addictologue et Urgentiste au CHU de Clermont Ferrand. 
Amphi B – IFSI Bellevue – Hôpital Bellevue à Saint 
Etienne - Inscription préalable recommandée auprès 
de LOIREADDʼ 


