Journée de regroupement des jeunes volontaires du
Service Civique en lutte contre l’isolement des personnes âgées

le mercredi 13 juillet à 9h00
sur le thème Santé et Bien Être

à la Mission Locale du Chalonnais avec Mona Lisa & l’association Uniscité
Mission Locale du Chalonnais - Espace Jean Zay, 4, rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 93 47 59

La Mission Locale est une structure associative fondée
en 1982 par Bertrand Schwartz qui accompagne
les jeunes de 16 à moins à 25 ans révolus sortis du
système scolaire, accompagnement globale visant à
faciliter l’accès à l’autonomie par l’emploi, la formation
et la vie sociale.

Lauréat de la France s’engage en 2014, MONALISA
est inscrite dans la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, promulguée en décembre 2015. Le
premier volet de cette loi autour de l’anticipation de la
perte d’autonomie s’attache à prévenir l’isolement des
personnes âgées avec la dynamique MONALISA.

Un travail de partenariat avec la Mission Locale de Chalon-sur-Saône
La Mission Mona Lisa œuvre contre l’isolement des seniors. Elle s’appuie notamment sur le partenariat avec la Mission
Locale pour recruter des jeunes en Service Civique et présenter ses missions durant des informations collectives dans le
cadre du développement d’un réseau de volontaires en appui à des missions de lutte contre l’isolement des personnes
âgées.

Une expérimentation inédite
C’est une expérimentation qui a lieu en Bourgogne, notamment en Côte d’Or, en Saône et Loire et dans la Nièvre, suite à
une convention signée entre Mona Lisa pour le financement, et Uniscité pionner du Service Civique en France.

Le rôle essentiel d’Unis Cité
Uniscité joue un rôle d’intermédiation pour les structures qui souhaitent accueillir des jeunes volontaires sur
ces missions (en amont et pendant la mission). Il regroupe les jeunes une fois par mois sur le volet formation
civique et citoyenne et accompagne au projet d’avenir.

La journée du 13 Juillet 2016
Cette journée mobilisera 18 jeunes volontaires de Saône et Loire sur le thème «Santé et Bien Être». une partie
des jeunes en fin de Service Civique, passeront devant des jurys bienveillants constitués de professionnels de
l’insertion, milieu sanitaire-social… durant la matinée pour évoquer les plus values de leur expérience et de
leurs futurs projets post Service Civique.

