Qui sont les jeunes volontaires
et que font-ils ?
Les volontaires sont des
jeunes âgés de 16 à 25 ans
effectuant un Service
Civique au sein de
l’association Unis Cité.
Ces jeunes ont décidé
de consacrer 8 mois
de leur vie pour
soutenir les familles
et favoriser la
participation des
personnes à la vie locale.

Contactez-nous !
Pour obtenir des informations,

Famille en
harmonie

En partenariat avec

Leurs motivations ?
-

Etre utile à la société
Donner de leur temps aux
autres de façon solidaire
Vivre une belle
expérience et apprendre
des autres

POUR EN SAVOIR PLUS
www.uniscite.fr | service-civique.gouv.fr

Les volontaires d’Unis-Cité
se mobilisent pour soutenir les
familles, les personnes en
situation de handicap et changer
le regard.

Famille en
harmonie

C’est
GRATUIT

C ’e s t :
La volonté de soutenir les familles et
les personnes en situation de handicap
dans leur vie quotidienne
Des temps de loisirs à domicile, des
sorties accompagnés par deux
volontaires en Service Civique
Une aide pour sortir, utiliser les
transports en commun sur la ville et
l’agglomération.
Des échanges entre familles
Du temps libre pour les parents et la
fratrie
L’envie de changer le regard sur le
handicap.

Concrètement :
Deux jeunes volontaires viennent
au domicile une fois par semaine
pour proposer à vos enfants, en
situation de handicap, un temps de
loisirs, de balades, de sorties
culturelles, de jeux…en fonction de
ses envies et des vôtres !

Té m o i g n a g e s d e
bénéficiaires du
P r o j e t à To u l o u s e :
« Je n’ai pas pu
profiter de temps
libre car je travail
pendants les visites,
mais voir mon fils
aussi heureux et
épanoui me fait
beaucoup de bien . ».
« C’est une bouffée
d’air frais pour mon
fils, on n’attend pas
de lui de faire des
efforts comme au
quotidien, ça lui
permet de lâcher
prise
et
de
s’amuser. »
« Un immense merci aux volontaires pour
leur patience et leur gentillesse. Elles ont
offert de très bon moment de bonheur à
mon fils. »

Famille en harmonie,
Ce sont des volontaires
mobilisés chaque semaine au
profit des familles de votre
territoire

L’a p p o r t p o u r l e s f a m i l l e s ?
- 95 % des familles sont satisfaites de la
visite des volontaires,
-76 % ont constaté que l’action apporte
de la joie et des nouvelles rencontres,
- 74 % des parents observent une évolution
positive du comportement de leur enfant
-63 % ressentent que l’action favorise le
changement de regard sur le handicap de
leur enfant.
Enquête Unis-Cité

