Partenariat Fondation CNP Assurances /
Unis-Cité


Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au lancement du Service Civique des jeunes
en 2010, et promeut l’idée que le Service Civique devrait devenir universel.



Présente sur tout le territoire, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné plus de 25
000 jeunes dans un service civique collectif fondé sur la mixité sociale.



Depuis 2016, la Fondation CNP Assurances soutient Unis-Cité pour permettre la
mobilisation de jeunes en service civique pour prévenir les conduites à risques et
mener des actions de promotion de la santé auprès d’autres jeunes.



La Fondation et Unis-Cité ont co-construit « Re’Pairs Santé », premier programme
national d’éducation à la santé et de prévention des conduites à risque basé sur une
approche positive de pairs à pairs : des jeunes engagés en service civique se font
relais d’information et de sensibilisation « santé » auprès d’autres jeunes.

 2 axes
 éducation à la santé et au bien-être pour les enfants et jeunes de 6 à 30 ans
 prévention des risques en milieux festifs pour les jeunes en âge de fêter (1530 ans)



Programme reconnu par la CNAM, dans le cadre de son Fonds de lutte contre les
addictions

270 jeunes en SC formés à la
thématique santé ont relayé la
sensibilisation sur 30 territoires au
cours de 1 725 interventions auprès
de 45 855 jeunes
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Re’Pairs Santé : orientations du programme
en 2020-2021










Fil rouge “Santé mentale, bien-être et estime de soi », avec mise en place par toutes les antennes Unis-Cité d’actions pour :
 Prévenir les cas de harcèlement scolaire, notamment via la sensibilisation par les pairs

Inculquer le respect des différences, favoriser l’inclusion, pour prévenir les situations de harcèlement
 Mieux accompagner la santé mentale des jeunes

Faciliter l’accès aux psychologues
Renforcement des actions menées sur la thématique « Substances Addictives » (tabac, alcool, drogues…)
Synergies initiées par la Fondation avec ses autres partenaires
 Intervention de jeunes du programme Re’pairs Santé aux côtés de l’Alliance-United Way dans des collèges et lycées de
Toulouse,
 participation au comité technique mis en place par Bibliothèques Sans Frontières dédié à la création d’un kit prévention
santé. Les outils développés dans ce kit seront mis à disposition notamment des prochains volontaires Re’Pairs Santé en
2020-21.
 Mise à disposition de la vidéo « gestes qui sauvent » réalisée par la Fondation CNP Assurances et l’Association française des
premiers secours auprès de tout le réseau Unis-Cité.
Expérimentation d’une approche spécifique auprès des jeunes réfugiés : élaboration et mise en œuvre d’un parcours santé de 4 à
6 séances auprès d’une cinquantaine de réfugiés en service civique à Unis-Cité
La mesure d’impact du programme Re’Pairs Santé, réalisée avec l’appui d’un sociologue, a montré une nette progression de la
démarche sur le plan qualitatif et confirme l’intérêt de recourir au pair à pair. Les outils de suivi et de mesure d’impact existants
vont être encore renforcés.
 Mission d’expertise externe menée par sociologue pour identifier les leviers et conditions à réunir pour une implantation
réussie et un ancrage pérenne du programme sur les territoires.
Développer la dynamique de mobilisation de collaborateurs CNP Assurances (Tremplins, team buildings solidaires…)
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Actions entreprises par Unis-Cité dans le
cadre du confinement


Au moment où le confinement a été décidé, près de 5 000 jeunes d’Unis-Cité étaient en mission. La priorité était double :
 Maintenir le lien avec les volontaires, en particulier avec ceux les plus « fragiles ». Unis-Cité s’est mobilisé pour s’assurer que les jeunes
aient tous accès à une connexion à distance et maintenir des temps de suivi individuels et collectifs.
 Adapter les missions des volontaires pour pouvoir les maintenir à distance lorsque cela était possible et/ou répondre aux nouveaux
besoins qui ont émergé avec cette crise sanitaire notamment grâce à la Réserve Civique lancée par l’Etat.
90% des missions de Service Civique d’Unis-Cité ont pu être adaptées à distance
La part des jeunes dont Unis-Cité a été sans nouvelle a été de 2,6 % seulement



Missions des volontaires Re’Pairs Santé pendant le confinement
 Organisation de mini sessions de Formations Civiques & Citoyennes à distance auprès des autres volontaires de l’antenne dont aussi des
volontaires réfugiés (Ex : 1h sur les drogues, 1h sur la santé mentale, 1h sur le harcèlement, 1h sur le sommeil, 1h sur la santé sexuelle, etc.)
 Animation à distance et via les réseaux sociaux des bons conseils santé et les partager aux jeunes déjà rencontrés lors des interventions
avant confinement
 Proposer des contenus santé pédagogiques (jeux, quizz, etc.) aux référents des structures dans lesquels les volontaires intervenaient
avant le confinement (professeurs, structures jeunesse, parents d’élèves) pour transmission aux jeunes bénéficiaires et/ou leur proposer
l’animation de sessions à distance.
 Prise de contact avec partenaires locaux habituels pour voir dans quelle mesure les volontaires pouvaient se rendre utiles dans ce
contexte.
Pendant le confinement 106 sessions de sensibilisation santé ont été réalisées pour 1 238 participants.
Unis-Cité a été l’un des partenaires fondateurs de la consultation citoyenne en ligne : « Inventons le monde d’après » Covid-19, initiée
par le WWF France et la Croix-Rouge française avec Make.org et le Groupe SOS.
Les jeunes ont été sur le terrain pour accompagner la période de déconfinement : fabrication et distribution de masques, reprise des
visites aux personnes âgées et convivialité, sensibilisation de personnes non francophones aux gestes barrière et consignes de
confinement notamment par les jeunes réfugiés en service civique à Unis-Cité…
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