
Communiqué, Angoulême, le 22 octobre 2014 
 

 « Booster » avec Unis-Cité 
 

En parallèle de son offre cœur de Service civique, l’association Unis-Cité innove et développe 
le programme « Booster ». L’objectif : permettre à 20 jeunes de 16 à 25 ans à Angoulême de 
bénéficier du cadre du Service Civique pour agir localement pour plus de solidarité.  
 

 
 

À une époque où le repli sur soi devient trop souvent la réponse aux craintes individuelles, 
nous lançons à la jeunesse angoumoisine un appel à réagir et démontrer son envie et sa 
capacité à agir collectivement, au service des autres et de l’intérêt général. 
 

Le programme Booster est ouvert aussi bien aux jeunes diplômés, qu’aux jeunes mineurs qui ont rencontré 
des difficultés scolaires.  
 

●ETRE UTILE avec des missions de Service Civique : vous vous investirez deux jours par semaine, en équipe de 
4 ou 5 jeunes, sur des actions de solidarité en soutien aux associations locales telles que : participer à la 
collecte de la banque alimentaire, distribuer des repas aux sans abris, accompagner des personnes à 
mobilité réduites lors de sorties... 

●RETROUVER L’ENVIE D’AGIR avec un projet « image et numérique » et la réalisation de projets « passion-solidarité » 
●CONSTRUIRE L’AVENIR avec un travail sur l’avenir professionnel (formation, métiers…)  

 
 

Des formations adaptées et un accompagnement individualisé 

¬ Près de 15 % du temps est consacré à la formation 

¬ Formations proposées pour bien connaitre et réussir votre mission 

¬ Plusieurs journées de formations civiques (débats, rencontres, échanges) 

¬ Accompagnement individuel : construction de votre projet d'avenir personnel et professionnel 
 
Accessible à tous : seule la motivation compte ! 

¬ Jeunes de 16 et 25 ans (moins de 26 ans au 1er décembre 2014), 

¬ De toute nationalité (résider depuis au moins un an en France pour les non européens) 

¬ Motivé pour vivre une expérience en équipe 

¬ Savoir être à l'écoute, curieux, volontaire et créatif 

 
 
Contact : Anaïs Lebœuf ; Coordinatrice Booster  Tél : 06 12 83 42 47   Email : aleboeuf@uniscite.fr 
 

 
 

Pour se renseigner, et peut-être candidater, des séances d’information, ouvertes 
à tous, sont organisées. Inscriptions en ligne sur le site www.uniscite.fr 
 

Date Heure Lieu 

Jeudi 23 octobre 14H30 Local Unis-Cité 
8 rue des Acacias 
16000 Angoulême 

Mardi 28 octobre 14H 

Mardi 4 novembre 10H 

 
 
A PROPOS D’UNIS-CITE : Pionnière du Service Civique en France, l’association Unis-Cité a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes 
volontaires dans une cinquantaine de villes. L’objectif d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes consacrent une étape 
de leur vie à la collectivité, et que cette étape soit reconnue et valorisée. Le modèle de Service Civique proposé par Unis-Cité 
permet de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, qui se mobilisent en équipe sur différentes 
missions de solidarité.  
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