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Association pionnière du Service Civique en France, Unis-Cité 
est née en 1994 de la rencontre entre une jeune américaine et trois 
étudiantes à l’ESSEC désireuses de contribuer à l’émergence d’une 

société plus engagée, solidaire et respectueuse des différences.

NOTRE MISSION

Contribuer activement à l’émergence d’une génération de citoyens 
engagés, respectueux des différences

NOTRE ADN

#ACTION #INCLUSION : Présente dans une centaine de villes en
France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 30 000
jeunes dans un Service Civique collectif, véritable étape de
solidarité et de mixité sociale.

#IMPACT #INNOVATION : Unis-Cité crée et met en œuvre des
missions collectives à fort impact social, afin que l’engagement et
l’énergie de milliers de jeunes volontaires puissent répondre à des
besoins sociaux et environnementaux non couverts.

#EXPERTISE #TRANSMISSION : Unis-Cité, qui a inspiré et servi
de modèle à la création en 2010 du Service Civique, partage son
expertise pour aider à la généralisation du Service Civique en France.
Unis-Cité accompagne les services de l’État, les associations,
les collectivités territoriales et les établissements publics, dans
l’appropriation des spécificités et des richesses du Service Civique et
dans l’ambition de le rendre universel.

Présentation de l’association 
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TITRE

entre jeunes d’origines sociales et culturelles différentes pour un 

apprentissage concret de la diversité

UN BRASSAGE SOCIAL EFFECTIF

de 6 à 9 mois

UN SERVICE CIVIQUE EN ÉQUIPE

à tous, à fort impact social, dans tous les domaines

DES MISSIONS ACCESSIBLES

pour faire du Service Civique un tremplin citoyen et professionnel

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
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Unis-Cité propose aux jeunes 

de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 

ans pour les jeunes en 

situation de handicap) de tous 

milieux sociaux, niveaux 

d’études, origines culturelles, 

pour apprendre à vivre 

ensemble, de consacrer

1 an de leur vie aux autres!

Les missions confiées aux volontaires ne peuvent pas : 

concerner des tâches administratives ou logistiques indispensables au fonctionnement courant de la structure 
d’accueil 

relever d’une profession réglementée (par exemple encadrement en autonomie d’une pratique sportive)

être au contact de publics fragiles sans la présence et l’encadrement de personnels qualifiés 

assurer des missions précédemment assurées par un salarié de la structure ou un agent public depuis moins 
d’un an avant le Service Civique
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Le Service Civique
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2. 

MISSION DE SOUTIEN 
AUX SALLES DE CINÉMA 

INDÉPENDANTES
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Le secteur de la culture, notamment le cinéma et les salles Art & Essai, a

été durement impacté par la crise sanitaire. Dans le cadre du plan de

relance, le Gouvernement a confirmé son attachement au Service civique, en

annonçant la création de 100 000 missions supplémentaires pour les

jeunes.

A Unis-Cité, à travers les 6 éditions du programme « Cinéma &

Citoyenneté » avec le soutien du CNC, nous avons constaté l'engouement

des jeunes pour un engagement dans l'intérêt général du cinéma et de la

culture.

De là est né le projet de construire et expérimenter en 2021-2022, une

mission de Service Civique spécifiquement destinée à soutenir des

salles de cinéma indépendantes, Art & Essai et autres. Ce projet a été

rendu possible grâce au soutien du CNC.
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La genèse du projet



Apporter un soutien complémentaire aux exploitants et

médiateurs des salles de cinéma dans leurs actions

Faciliter le retour du public jeune dans les cinémas

Confirmer la plus value de jeunes en Service civique engagés au

sein d’une salle de cinéma ou d’une association territoriale de salles

Impulser une dynamique nationale d’un déploiement à grande

échelle d’une mission de Service Civique culturel dans l’univers du

cinéma, offrant un appui aux salles indépendantes- Art & Essai et

autres grâce au soutien du CNC.
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Les objectifs



Le Volontaire

La Structure 

d’accueil 

Implication, engagement

• Portage juridique et administratif

• Mobilisation des volontaires

• Formation, conseil et soutien

• Echanges réguliers

• Veille au cadre du Service Civique

Accueil, intégration et co-tutorat avec Unis-Cité
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Partenaire national

Cadre du projet



Niveau territorial

 Un appui et un suivi réguliers par le coordinateur Unis-Cité auprès des 

salles partenaires

 Information et relations avec les Conseils régionaux, les DRAC, les Pôles 

régionaux d’éducation aux images, les coordinations des dispositifs “Lycéens 

et apprentis au cinéma” et “Collège au cinéma"

Animation nationale

 Formation des encadrants d’Unis-Cité

 Mise en place d’un comité de pilotage national, notamment avec le 

CNC

 Suivi mensuel du déploiement et des réalisations

 Analyse des retours d’expérience et des réalisations à mi-parcours 

(mars 2023) et en fin de programme (juin 2023)
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Pilotage et suivi du projet
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Chiffres clefs

La mission d’appui et de soutien aux salles
de cinéma indépendantes a été
expérimenté en 2021-2022.

8 antennes ont participé au déploiement
de cette mission: Paris, Caen, Marseille,
Rouen, Valence, Lyon, Clermont-Ferrand, La
Réunion.

Au total, 44 volontaires ont mené des
actions auprès de 37 salles de cinéma
indépendantes.

Les salles partenaires ont pu s’appuyer sur
la présence de ces volontaires pour
expérimenter de nouveaux projets et
capter un nouveau public. L’ensemble
des salles souhaitent renouveler le
partenariat pour la prochaine édition.

Expériences acquises



12

Exemples d’actions réalisées par la 
promotion 2021-2022

Animations et évènements:

Accueil d’une classe de 3ème pour une visite des coulisses du cinéma suivi d’une projection et d’un ciné-débat

Organisation d’un évènement 15-25 ans sur la thématique des droits humain 

Aide à la programmation

Organisation de séances pour les scolaires

Animation dans le cadre de festival et participation à la préparation des évènements

Communication:

Création d’affiches

Participation à la refonte de la charte graphique du cinéma pour rajeunir son image

Gestion des réseaux sociaux

Création d’une web-radio

Création de petites vidéos sous forme d’actualité du cinéma

Opération de distribution de programmes et d’échanges avec les habitants du quartier du cinéma

Permanence mensuelle dans un établissement scolaire sous forme de stand d’information durant la pause méridienne

Accueil public:

Accueil du public en situation d’handicap et accompagnement dans la salle

Gestion de l’accueil, de la billetterie, et de la confiserie (de manière occasionnelle)

Partenariat avec des institutions jeunes locales ( MJC, Centre sociaux, Service Jeunesse, Mission locale, etc.)



3. 

LA MOBILISATION DES 
VOLONTAIRES SUR LA 

MISSION
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Accueillir un binôme de volontaires en Service Civique au sein d’une salle ou d’une association de salles,

cela pourra consister à quoi ?

Les volontaires seront “en complément” de l’équipe de la salle, pour lui apporter un appui selon ses besoins. Le

cas échéant, ils pourront être en appui au médiateur. Les actions menées par les volontaires pourront ainsi être

en articulation avec les actions de ce dernier.

Un socle de mission est défini et sera enrichi en coopération avec vous en s’inspirant des besoins spécifiques

des salles (dans le respect du cadre du Service Civique).
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Le rôle des volontaires dans les salles



Les interventions des volontaires mobilisés doivent concerner a minima à 80% le public jeune. Le cœur de la

mission des volontaires sera centré sur des appuis à :

l’accueil et l’animation des publics, notamment jeunes 12-25 ans, au sein des salles de cinéma

l’organisation et l’animation (ou co-animation) de :

- ciné-débats suite à des projections lors d’avant-premières et d’événements spécifiques

- d’ateliers dédiés dans les salles ou dans d’autres lieux en proximité avec le public jeune

- d’événements thématiques et, débats ateliers pour les publics jeunes

La mise en place d’actions de communication :

- Le relais de la programmation des salles dans les établissements scolaires et dans diverses structures (entre

autres en lien avec les Volontaires Cinéma & Citoyenneté)

- La communication digitale (blog, post sur les réseaux sociaux, site internet…)

- La communication de terrain (gestion d’un stand d’information et rencontre de jeunes lors d’évènements

locaux)
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Le champ d’intervention des 
volontaires



Mobilisés en équipe sur un territoire et en binôme dans chaque salle

Recrutés par les équipes d’Unis-Cité

À temps plein sur cette mission ou bien à mi-temps avec le programme 

Cinéma & Citoyenneté dans les établissements scolaires

Maximum 1,5 jour par semaine dans chaque salle, et donc 

"navigant" entre plusieurs salles

Potentiellement rattachés à une association territoriale regroupant 

plusieurs salles
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Modalités d’interventions des 
volontaires



Une formation globale des volontaires à différentes échelles :

Par Unis-Cité :

Formation à la mission de Service Civique avec un socle commun avec 

le projet « Cinéma & Citoyenneté » complété par une formation centrée sur 

le fonctionnement des salles (Analyse filmique, education à l’image, 

connaissance des métiers du cinéma et de la mediation culturelle)

Formation continue durant toute la durée de la mission

Formation Civique & Citoyenne

Formation PSC1

Par les salles :

Accueil, intégration et accompagnement du binôme de volontaires à 

l’environnement d’une salle de cinéma

Partage de connaissances et de compétences par les tuteurs durant 

toute la durée de la mission
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La formation des volontaires
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