L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait faire partie de l’éducation de
tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant
l’apprentissage du travail d’équipe dans la mixité sociale.
Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au lancement du Service Civique des jeunes en
2010.
Présente dans plus de soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné
25 000 jeunes dans un service civique « collectif », fondé sur la mixité sociale.
Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait devenir « universel », et faire partie
du parcours de tous les jeunes en France.
La Fondation CNP Assurances est partenaire d’Unis-Cité depuis 2016 pour la coconstruction du premier programme national de prévention santé des jeunes par les
jeunes : le programme Re’Pairs Santé.

Re’Pairs Santé : premier programme national de prévention santé des jeunes
par les jeunes co-construit par la Fondation CNP Assurances et Unis-Cité
Un programme d’éducation à la santé basé sur une approche positive
de pairs à pairs : des jeunes engagés en service civique comme relais
d’information et de sensibilisation santé auprès d’autres jeunes
2 axes
éducation à la santé et au bien-être
Public visé : enfants et jeunes de 6 à 30 ans
Partenaires locaux : établissements scolaires (primaire, collège, lycée, université,
centre de formation), structures de jeunesse (mission locales, centre sociaux
culturels, MJC)

prévention des risques en milieux festifs
Public visé : jeunes en âge de fêter (entre 15 et 30 ans)
Rôle des volontaires Re’Pairs Santé : organiser des interventions en nocturne
(concerts, discothèques, festivals, soirées étudiantes, rue) + des interventions en
journée (lycée, université, centre de formation, mission locales, centre sociaux
culturels, MJC).

Des comités de pilotage
Mesure d’impact

Re’Pairs Santé : Déploiement 2019 – 2020
Priorité donnée à la consolidation de l’ancrage du programme après 2 années de fort
déploiement

24

antennes dont

2 nouvelles:
Orléans et Villefranchesur-Saône

212
volontaires mobilisés
Nouvelles antennes mettant en œuvre Re’Pairs Santé

Re’Pairs Santé : les enjeux du programme en 2020

Fil rouge : mise en place par toutes les antennes d’actions sur la thématique « Estime de soi &
santé mentale »
Prévenir les cas de harcèlement via la sensibilisation par les pairs et par les adultes
Mieux accompagner la santé mentale des jeunes en facilitant l’accès aux psychologues
Inculquer le respect des différences, favoriser l’inclusion, pour prévenir les situations de
harcèlement scolaire
Renforcement des actions menées sur la thématique « Substances Addictives » (tabac, alcool,
drogues…)
Création et mise en œuvre d’un parcours santé auprès d’une cinquantaine de jeunes réfugiés
de 16 à 25 ans en service civique à Unis-Cité
Améliorer et développer encore les outils de suivi et de mesure d’impact existants
Développer la dynamique de mobilisation de collaborateurs CNP Assurances
Tremplins Unis-Cité
Mise à disposition par la Fondation d’une vidéo sur les gestes qui sauvent
Partenaire de CNP Assurances dans le cadre du Mécénat de Compétences

