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* Le Service Civique, engagement volontaire au service 

de l’intérêt général, a été créé par la loi du 10 mars 2010 

« A tout âge, on a des choses 

à échanger, à partager... »

Pour obtenir des informations 

ou 

recevoir la visite des jeunes 

volontaires

Les volontaires d’Unis-Cité 

effectuent des visites auprès 

des personnes âgées à leur 

domicile et en résidences

Qui sont nos jeunes volontaires 
et que font-ils ?

Les volontaires sont des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans 
effectuant un Service 
Civique en équipe au                        
sein de l’association                         
Unis Cité. 

Ces jeunes ont décidé 
de consacrer 6 à 9 mois 
de leur vie pour développer la 
solidarité entre les générations et 
lutter contre l’isolement des 
personnes âgées



Concrètement

 Vous avez envie de 

discuter, de sortir dans 

le quartier, d’être accompagné, de faire 

des activités, des jeux, des sorties 

culturelles, de rencontrer de nouvelles 

personnes…? 

 Vous pouvez recevoir 

la visite de deux                               

jeunes volontaires                                          

à domicile une fois                                  

par semaine qui vous                        

aideront à réaliser                                    

vos envies !

 L’envie de favoriser les échanges 

entre générations 

 La volonté de renforcer les 

rencontres entre les jeunes et les 

séniors 

 Des rendez-vous réguliers et des 

activités pour se divertir et faire de 

nouvelles rencontres 

 Des volontaires motivés et formés 

bénéficiant de l’appui d’un réseau de 

professionnels

« Mon plus beau souvenir 
c’                          c’est d’avoir eu la chance de           
e                           rencontrer Julie et Cynthia, 
car s                     Ce sont deux filles qui m’ont      
p                            apporté beaucoup d’écoute, 
de j                        joie et de gaité.» 

Mme VANHAECKE, Lens

« J’ai pu discuter avec les jeunes volontaires, 
sortir, faire le tour du pâté de maison au lieu 
de rester toute seule. »  Mme BICHER., Aix

« Les jeunes volontaires, c’est notre joie de 
vivre, on est impatient de les revoir chaque 
semaine, on a plein de fous rires, il y a du 
bon dans notre jeunesse de maintenant ! »  
Nadine, Miramas

Témoignages

Intergénéreux en 2019-2020, c’est:
777 jeunes volontaires mobilisés
dans 50 villes en France

1 730 personnes âgées qui ont
bénéficié de visites individuelles
soit 11 480 visites

Près de 12 000 personnes touchées 
largement par le projet et les 
actions des volontaires

RETOURS SUR LES VISITES

85 % des personnes âgées sont

satisfaites des visites proposées

99 % ont déclaré que les visites

étaient un moment attendu de leur

journée

96% déclarent avoir plus le moral et

85% être plus en forme

89% ont changé de regard sur la 

jeunesse      

(Source: Enquête Unis-Cité)

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

● Réduire l’isolement des personnes    

âgées recevant peu de visites

● Développer des liens avec des jeunes 

engagés en service civique et  valoriser     

les parcours  de vie

● Favoriser le bien-être et le bien-vivre    

des personnes âgées dans leur quartier 

● Contribuer à préserver leur 

autonomie et leur maintien à domicile. 


