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Le contexte 

• Plus de 30 000 personnes ont obtenu une protection internationale en France en 2018. La société se 
doit d’accueillir et intégrer au mieux ces hommes et ces femmes, fuyant la violence et les guerres.

• Une fois cette protection obtenue, il reste très difficile de s’intégrer, de trouver un emploi ou une 
formation, un logement, sans parler la langue et connaître les codes.

• Unis-Cité expérimente depuis 3 ans l’accueil de jeunes réfugié.es en Service Civique, et a été 
sélectionné par la DiAir pour accueillir 290 réfugié.es en 2019.

Favoriser l’intégration de jeunes réfugié.es dans la société française grâce à une expérience de Service Civique 
avec une formation linguistique et un accompagnement renforcé, durant 6 à 8 mois. 

Déconstruire les préjugés dont sont victimes les personnes réfugiées par l’inclusion des jeunes réfugié.es dans 
des équipes mixtes avec des volontaires français.es. 

OBJECTIFS



Volont’R par Unis-Cité

235 jeunes réfugié·es en Service Civique en 2019

47 antennes mobilisées sur l’ensemble du territoire

Exemples de missions :

Intergénéreux: visites de 
convivialité auprès de personnes 
âgées

Famille en Harmonie: activités 
auprès d’enfants ou de jeunes 
adultes en situation de handicap

Cinéma et Citoyenneté: 
organisation de séances de ciné-
débat dans des établissements 
scolaires



Trois modalités

97 jeunes réfugié·es recruté·es

10 antennes mobilisées :
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Metz, Grenoble, Besançon

Coop’R : Des équipes de 10 volontaires réfugié.es et 10 volontaires non réfugié.es

Accel’R : Des volontaires réfugié.es intégré.es dans des équipes de volontaires

126 jeunes réfugié.es recruté.es

Intermédiai’R : Des volontaires en intermédiation en binôme avec un.e volontaire non réfugié.e

12 jeunes réfugié.es recruté.es



Profil des volontaires

Autres nationalités : Mauritanie, Iran, Centrafrique, Serbie, Congo, RDC, Kazakhstan, Comores, 
Rwanda, Cameroun, Jordanie, Libye, Algérie, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal



Profil des volontaires 12 ruptures en cours de Service 

Civique 
dont 2 embauches en CDD d’au moins 6 mois

4,3 % de volontaires en situation de 

handicap



Les missions des volontaires Unis-Cité
• Diffuseurs de Solidarité : mise en place de défis 

solidaires
• Rêve et Réalise : Création d’un projet solidaire au 

cours de la mission de Service Civique
• Médiaterre : Service Civique autour de la 

sensibilisation à l’environnement
• Booster : 10 volontaires mineurs en décrochage 

scolaire + 10 volontaires majeurs
• Support’Air : Service Civique auprès d’un duo 

aidant-aidé
• Familles en Harmonie : activités auprès de 

jeunes en situation de handicap
• Volontaires de la Transition Energétique : 

Sensibilisation à la Transition Energétique
• Ambassadeur des Médias et de l’Information : 

Sensibilisation aux fake news
• Jeunes Citoyens du Numérique: Animations 

autour du numérique auprès d’enfants
• Intergénéreux : lutte contre l’isolement des 

personnes âgées
• Cinéma et Citoyenneté : Ciné-débats en 

établissements scolaires
• Coop’R : 10 volontaires réfugiés + 10 volontaires 

français



Les thématiques des missions



Missions par départements



Un accompagnement renforcé
69 heures de français dispensées en 

moyenne au cours du Service Civique 

28 ateliers de français dispensés en 

moyenne à un jeune.

5 journées de formation civique 

et citoyenne suivies en moyenne 

14 heures consacrées à l’Accompagnement au Projet d’Avenir en moyenne



Evolution du niveau de langue orale au travers du service civique

Niveau oral en début de 
Service Civique

Niveau oral en fin de 
Service Civique



Niveau écrit en début de 
Service Civique

Niveau écrit en fin de 
Service Civique

Evolution du niveau de langue écrite au travers du service civique



96 % des jeunes sont satisfaits leur service civique.

98 % des volontaires sont fiers de ce qu’ils ont accomplis.

92 % des volontaires déclarent avoir gagné en confiance. 

77 % des jeunes déclarent avoir beaucoup ou assez progressé en terme 
d'autonomie.

77% des jeunes déclarent avoir beaucoup ou assez progressé dans leur 
capacité à travailler en équipe.

77 % des jeunes déclarent avoir beaucoup ou assez progressé dans leur capacité à 
prendre la  parole devant un groupe, à expliquer leur point de vue.

L’évaluation par les volontaires réfugié.es



91% des volontaires sont confiants quant à leur avenir.
77 % des volontaires ont eu idée assez claire de leur projet professionnel à la fin de leur Service Civique.
79 % des volontaires ont le sentiment que le Service Civique a contribué à clarifier ce projet.

81 % des volontaires ont déjà entrepris des démarches.
90 % des volontaires ont amélioré leur CV grâce au Service Civique.

94 % des volontaires estiment que le Service Civique leur a permis d’identifier et de savoir valoriser 
leurs compétences. 

L’évaluation par les volontaires réfugié.es



86 % des volontaires ont l’impression d’être davantage acteur de la société.
88 % des volontaires envisagent d’avoir une activité bénévole dans le futur. 

88 % des volontaires ont l’impression d’être davantage « membre à part entière » de la communauté nationale.
88 % des volontaires ont le sentiment d’aimer davantage la France. 

L’évaluation par les volontaires réfugié.es



Zoom sur la période de confinement

o « Relais communaut’R Covid 19 » : appels de sensibilisation aux gestes barrières auprès de réfugiés et 

demandeurs d’asile par 40 volontaires réfugiés et non réfugiés des équipes Coop’R de Toulouse et Besançon. 

o Volontaires mobilisés sur la traduction du site Refugies.info



H., volontaire à Avignon, 21 ans

Parole aux volontaires

« Au départ, j’ai candidaté à Unis-Cité pour apprendre la langue 
française. Puis, j’ai compris que je pouvais aider des gens, 
même sans parler français ! 
J’ai choisi le programme Intergénéreux. On faisait des activités 
en équipe pour les personnes âgées. 
Dans mon Service Civique, ce que j’ai préféré, c’est aider les 
gens. J’ai rencontré aussi des amies françaises et ma 
coordinatrice m’a aidé sur mon projet. Préparer mon futur était 
très important pour moi.

Il ne faut pas penser « c’est dur, je peux pas le faire ». J’ai appris 
que je pouvais être utile à d’autres, en même temps que l’on 
m’aidait à apprendre la langue ! »

« Le service civique, c’est 
un tremplin : aider les 
autres, c’est aussi s’aider 
soi-même, se sentir utile 
plutôt qu’assisté »

Mahmoud, volontaire à 
Bordeaux, 24 ans


