VOUS

Qu’est-ce que le Service
Civique ?

Le
réseau
Uniopss
Uriopss Grand Est vous
accompagne

Le service civique :

ENGAGER
DANS
UN
SERVICE
CIVIQUE

 Est ouvert à tous les jeunes de 16
à 25 ans (30 ans pour les jeunes en
situation de handicap).
 Permet d’explorer les enjeux de la
citoyenneté à travers deux formations :
la formation civique et citoyenne et
la formation aux premiers secours
(PSC1).
 Ouvre droit à une indemnité, non
soumise à l’impôt sur le revenu. Depuis
le 1er juillet 2022, une revalorisation de
cette indemnité a été effectuée. Elle
s’élève à 600.94€, versée de la manière
suivante : 489.59€ versés par l’Etat et
111.35€ versés par la structure d’accueil.

Association reconnue d’utilité publique qui
unit et représente le secteur privé non
lucratif de solidarité, œuvre en faveur des
personnes vulnérables et fragilisées. De
par les valeurs de solidarité et de
citoyenneté défendues depuis toujours, le
réseau souhaite s’engager dans le Service
Civique et participer ainsi au renforcement
de la cohésion sociale à travers le
développement de l’engagement des
jeunes.
L’Uriopss Grand Est, en lien avec l’Uniopss,
accompagne ses structures adhérentes
pour la mise en place d’offre de mission.
Elle est particulièrement attentive à les
accompagner afin que les missions des
volontaires se déroulent dans de bonnes
conditions.

Coordonnées URIOPSS Grand Est
03.88.75.06.34
secretariat@uriopss-grandest.fr

Si une offre de mission vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec les personnes mentionnées dans les annonces sur le site de l’Agence du Service Civique

Alsace
Bas-Rhin
AFTC Alsace – 8 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagner-des-personnescerebrolesees-haguenau-61e955cc20a40223b57069cb

Association Amaelles – 8 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-une-enquete-sur-lesrisques-de-la-denutrition-oberhausbergen-62e3a6e1802db92ba7182e63EHPAD

Sacré Cœur – 7 mois – A partir du 01/08/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-lisolement-etfavoriser-les-echanges-intergenerationnels6286558d90c83850aa375c52?preview=true&backmission=true&useapirest=false

EHPAD Sainte Croix – 7 mois – A partir du 05/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/proposer-des-activitesindividuelles-et-collectives-a-destinations-des-residents-624c431e3c853c4ad42d914a

ESAT de Schiltigheim – 8 mois – A partir du 29/08/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/assistance-accueil-etaccompagnement-dusagers-atteint-de-deficience-intellectuelle-67-bas-rhin-162c6d20bfac56c19771c63e2?preview=true&backmission=true&useapirest=false

FAS La Licorne – 7 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-lautodeterminationdes-personnes-en-situation-de-handicap-621cd620a310b6517070d6c2

IME Cottolengo – 6 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-denfants-etde-jeunes-en-situation-de-handicap-67-bas-rhin62a344a82080c43be278d4d2?preview=true&backmission=true&useapirest=false

Institut des Aveugles – 7 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-de-personnesen-situation-de-handicap-visuel6254431c4a469b17a30ffb03?preview=true&backmission=true&useapirest=false

L’Escale Saint Vincent – 7 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-lacces-aux-droits-depersonnes-sans-domicile-fixe6286493f7016144cd6380233?preview=true&backmission=true&useapirest=false

MAS Marie-Rose HARION – 7 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/proposer-des-activites-a-destinationsdadultes-polyhandicapes-67-bas-rhin-62bc4519504ab02f982b0bc3

Résidence Saint Charles – 7 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/valoriser-les-activites-et-les-servicesrendus-par-les-associations-de-solidarite-46253fbfc7a7a6465dd631ac3?preview=true&backmission=true&useapirest=false

Si une offre de mission vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec les personnes mentionnées dans les annonces sur le site de l’Agence du Service Civique

Alsace
Haut-Rhin
Association Amaelles – 8 mois – A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-une-enquete-sur-lesrisques-de-la-denutrition-mulhouse-62e3a8245891261312182dd3

EHPAD Saint Antoine – 8 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-laccueil-et-lintegrationdes-nouveaux-residents-62cd77274de37c2c4052fd7f

EHPAD Sainte Famille – 8 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/faciliter-laccueil-lintegration-denouveaux-arrivants-61aa8af636eab400375c4a32

Foyer les sources – 10 mois - A partir du 01/09/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/volontariat-au-sein-dun-foyerdhebergement-de-personnes-en-situation-de-handicap-mental62d7ff13e2118837db405024

IME IMPRO Sinclair – 8 mois - A partir du 29/08/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/faciliter-lacces-aux-droits-et-a-lavie-sociale-citoyenne-et-culturelle-des-enfants-et-des-jeunes-262c6d8e9696b630a2b15dce9?preview=true&backmission=true&useapirest=false

IME Dannemarie ADAPEI – 7 mois - A partir du 30/08/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagner-des-enfants-ensituation-de-handicap-68-haut-rhin62c5c5ee92cd7d66cc12b061?preview=true&backmission=true&useapirest=false

Maison du temps Libre / APALIB – 8 mois - A partir du 03/10/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/proposer-un-panel-dactivitesnumeriques-destinees-aux-seniors-68-haut-rhin62aa11c35067d929945a7f14?preview=true&backmission=true&useapirest=false

Si une offre de mission vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec les personnes mentionnées dans les annonces sur le site de l’Agence du Service Civique

Lorraine

Champagne - Ardenne

Secteur de Nancy

Secteur de la Marne

Institut des Sourds de la Malgrange – 10 mois - A partir du
29/08/2022

MAS Marc Toussaint - 10 mois - A partir du 05/09/2022







https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/aider-de-jeunes-eleves-sourds-etmuets-a-sinserer-en-milieu-scolaire-54-meurthe-et-moselle-162b57b857345f83dc6138ab3?preview=true&backmission=true&useapirest=false
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-de-jeunesadolescents-adultes-en-milieu-protege-54-meurthe-et-moselle62b57b80cf186a15353c1c57?preview=true&backmission=true&useapirest=false
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-deleves-lorsde-temps-de-vie-scolaire-54-meurthe-et-moselle62b56f1c1ee3d22af56df543?preview=true&backmission=true&useapirest=false

Jardin d'enfants de Pumuckl – 8 mois - A partir du 02/11/2022


https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-lanimation-dunestructure-de-petite-enfance-54-meurthe-et-moselle62baf49b487fcb4dea3176c5?preview=true&backmission=true&useapirest=false



https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animation-pour-des-personnesadultes-en-situation-de-handicap-51-marne62a30a55747407060f545513?preview=true&backmission=true&useapirest=false

