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Depuis 1995, Unis
Civique en France.

Présente dans une cinquantaine de villes, 
elle a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, 

Présentation d’

elle a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, 
dont 2000 sur l’année 2013. 

L’objectif d’Unis-Cité
consacrent une étape de leur vie à la collectivité. 
Le programme de Service Civique proposé par Unis
rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux 
d’études, qui travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité. 

Unis-Cité recrute ses volontaires uniquement sur la motivation. 

Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 
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Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 
573 €, dont 100 € en nature (nourriture, transports) et éventuellement 
un complément de 100
Il bénéficie également d’une protection sociale et de la comptabilisation 
de ses trimestres d’engagement pour la retraite. 

Pour en savoir plus

Unis -Cité est l’association pionnière du Service 
Civique en France.

Présente dans une cinquantaine de villes, 
elle a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, elle a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, 
dont 2000 sur l’année 2013. 

Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes 
consacrent une étape de leur vie à la collectivité. 
Le programme de Service Civique proposé par Unis-Cité permet de 
rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux 
d’études, qui travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité. 

Cité recrute ses volontaires uniquement sur la motivation. 

Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 
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Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 
en nature (nourriture, transports) et éventuellement 

un complément de 100€ sur critères sociaux. 
Il bénéficie également d’une protection sociale et de la comptabilisation 
de ses trimestres d’engagement pour la retraite. 

Pour en savoir plus : www.uniscite.fr



Depuis la création de l’association, les visites de convivialité au domicile 
personnes âgées sont une des missions phares

En cherchant à agir sur la prévention de la dépendance des personnes âgées, 
ce programme de solidarité intergénérationnelle porte l’ambition d’apporter des 

Présentation du projet

ce programme de solidarité intergénérationnelle porte l’ambition d’apporter des 
réponses à un enjeu de société majeur que constitue le vieillissement et l’isolement 
des personnes âgées.

En 2011, Unis-Cité a identifié dans son réseau un projet cherchant à aller plus loin et 
à apporter une réponse globale et structurée à l’
au domicile des personnes âgées 

L’intervention des volontaires dans le cadre du programme 
s’articule autour de 5 axes complémentaires 
personnes à leur domicile.  
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Déclinaison opérationnelle du programme : 

• Axe 1: Bien vivre avec joie et en forme 
• Axe 2: Bien vivre ensemble  
• Axe 3: Bien vivre dans sa ville 
• Axe 4: Bien vivre dans le monde d’aujourd’hui 
• Axe 5: Bien vivre chez soi dans un logement adapté

visites de convivialité au domicile des 
missions phares des volontaires d’Unis-Cité.

la prévention de la dépendance des personnes âgées, 
ce programme de solidarité intergénérationnelle porte l’ambition d’apporter des 

Présentation du projet

ce programme de solidarité intergénérationnelle porte l’ambition d’apporter des 
que constitue le vieillissement et l’isolement 

Cité a identifié dans son réseau un projet cherchant à aller plus loin et 
à apporter une réponse globale et structurée à l’enjeu de l’autonomie et du maintien 
au domicile des personnes âgées grâce à l’action des volontaires.

L’intervention des volontaires dans le cadre du programme Une visite, Un sourire 
5 axes complémentaires visant à favoriser le bien vivre des 
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Déclinaison opérationnelle du programme : 

Bien vivre avec joie et en forme 

Bien vivre dans sa ville 
Bien vivre dans le monde d’aujourd’hui 
Bien vivre chez soi dans un logement adapté



Enjeux :

En 2020 : 26 à 27% de la population aura plus de 60 ans, 
18 millions de personnes. 10% auront plus de 75 ans.
Le taux de dépendance va doubler d’ici 2060 

Enjeux et objectifs du projet

Le taux de dépendance va doubler d’ici 2060 
compte 4 jeunes en âge de travailler pour 1 personne de +65 ans
demain, il y en aura moins de 2 pour 1 personne de +65 ans).
La cellule familiale a évolué > vers un isolement croissant 
personnes âgées (physique et social).
Un enjeu national : un projet de loi sur le vieillissement prévu en 2013, 
avec mise en place d’une groupe de travail par Michèle Delaunay, 
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie.

Objectifs du programme :
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Objectifs du programme :

• Réduire l’isolement des personnes âgées 
qu'il soit familial ou du voisinage

• Contribuer à préserver leur autonomie 
• Favoriser le bien-être et le bien-vivre 
• Développer des liens intergénérationnels 

civique et valoriser les parcours de vie 

26 à 27% de la population aura plus de 60 ans, soit environ 
18 millions de personnes. 10% auront plus de 75 ans.
Le taux de dépendance va doubler d’ici 2060 (aujourd’hui, on 

Enjeux et objectifs du projet

Le taux de dépendance va doubler d’ici 2060 (aujourd’hui, on 
compte 4 jeunes en âge de travailler pour 1 personne de +65 ans ; 
demain, il y en aura moins de 2 pour 1 personne de +65 ans).

> vers un isolement croissant des 

un projet de loi sur le vieillissement prévu en 2013, 
avec mise en place d’une groupe de travail par Michèle Delaunay, 
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie.
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Réduire l’isolement des personnes âgées recevant peu de visites de leur entourage, 

préserver leur autonomie et leur maintien à domicile 
vivre des personnes âgées dans leur quartier 

liens intergénérationnels avec des jeunes engagés en service 
civique et valoriser les parcours de vie 



Profil du public accompagné

Public cible

Les personnes âgées de + 70 ans, vivant à Les personnes âgées de + 70 ans, vivant à 
domicile, qui rencontrent dans leur 
parcours une situation d’isolement, 
une fragilité, un accident de vie mais qui 
restent autonomes dans les actes de la vie 
quotidienne.  

Elles se situent dans les catégories 5 ou 6 de 
la grille nationale Aggir*.

* Grille nationale Aggir (Autonomie, gérontologie, groupe iso-
ressources) 
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ressources) 
Gir 5-personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour 
la toilette, la préparation des repas et le ménage 
Gir 6-personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie 
courante

Enjeu prioritaire

L’enjeu prioritaire d’accompagnement de 

Profil du public accompagné

L’enjeu prioritaire d’accompagnement de 
ces personnes est de contribuer à prévenir 
leur entrée dans la dépendance et garantir 
leur maintien à domicile le plus longtemps 
possible. 

L’action n’a pas l’objectif d’accompagner les 
personnes en situation de dépendance, de 
souffrance et de maladie aigue, qui relève d’un 
accompagnement professionnel et médicalisé. 

L’intervention des volontaires se concentre au 
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L’intervention des volontaires se concentre au 
domicile des personnes et non en 
établissements spécialisés.  



Solidarité intergénérationnelle 
et Service Civique

Valeur ajoutée des volontaires en service civique sur un programme 
de solidarité intergénérationnelle

Unis-Cité a constaté que le Service civique peut jouer un rôle clé et avoir un 
social important : sur le bien-être des personnes âgées pour lesquels les jeunes 
agissent, sur les jeunes eux-mêmes, et sur la société dans son ensemble par l’impact 
qu’il a eu sur les mentalités et les réflexes de solidarité.

Les actions de jeunes volontaires constituent une 
pertinente de renforcement des liens de solidarité entre 
générations parce que ce type de rencontres, dans le cadre 
d’une relation humaine non médicalisée, permet de développer 
l’autonomie et le bien-être de personnes âgées et de s’attaquer 
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l’autonomie et le bien-être de personnes âgées et de s’attaquer 
à cette nouvelle forme d’isolement social.

La présence de volontaires permet en outre de 
territoire par un programme de proximité répondant aux besoins 
quotidiens des personnes âgées en termes de convivialité, de 
maintien du lien social et du niveau d’autonomie.

Solidarité intergénérationnelle 

Valeur ajoutée des volontaires en service civique sur un programme 
de solidarité intergénérationnelle

Cité a constaté que le Service civique peut jouer un rôle clé et avoir un impact 
être des personnes âgées pour lesquels les jeunes 
mêmes, et sur la société dans son ensemble par l’impact 

qu’il a eu sur les mentalités et les réflexes de solidarité.

Les actions de jeunes volontaires constituent une innovation 
pertinente de renforcement des liens de solidarité entre 

parce que ce type de rencontres, dans le cadre 
d’une relation humaine non médicalisée, permet de développer 

être de personnes âgées et de s’attaquer 
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être de personnes âgées et de s’attaquer 
à cette nouvelle forme d’isolement social.

La présence de volontaires permet en outre de mailler un 
répondant aux besoins 

quotidiens des personnes âgées en termes de convivialité, de 
maintien du lien social et du niveau d’autonomie.



Modalités d’action des volontaires

Des visites à domicile organisées pour agir sur 5 axes :

D’une durée de 9 mois ou de 4 mois, le projet permet à des personnes âgées isolées de bénéficier 
chaque semaine de la visite à domicile d’un binôme de jeunes chaque semaine de la visite à domicile d’un binôme de jeunes 
moyenne de 1h30. 

Les volontaires rendent ainsi visite à 4 à 7 personnes, 2 jours par semaine, auxquelles 
des activités tantôt individuelles, tantôt collectives cherchant à intervenir sur 5 axes identifiés pour 
favoriser le bien-être et le bien vivre de la personne. 

Présentation Une visite, Un sourire  │ 21 janvier 2014

Vidéo de présentation du projet Une visite, Un sourire

Modalités d’action des volontaires

Des visites à domicile organisées pour agir sur 5 axes :

D’une durée de 9 mois ou de 4 mois, le projet permet à des personnes âgées isolées de bénéficier 
binôme de jeunes en service civique pendant une durée 

Les jeunes volontaires, 

c’est notre joie de vivre, on 

est impatient de les revoir 

chaque semaine, on a plein 

binôme de jeunes en service civique pendant une durée 

Les volontaires rendent ainsi visite à 4 à 7 personnes, 2 jours par semaine, auxquelles ils proposent 
tantôt individuelles, tantôt collectives cherchant à intervenir sur 5 axes identifiés pour 

être et le bien vivre de la personne. 
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chaque semaine, on a plein 

de fous rires, il y a du bon 

dans notre jeunesse de 

maintenant ! 

Nadine, Roubaix



Mission des volontaires :

Objectif : Favoriser le bien être des personnes âgé es en réduisant leur solitude 

Axe 1 Bien vivre avec joie et en forme

Rendre visite à domicile chaque semaine 
Stimuler les capacités, la mémoire et valoriser la personne 

Exemples d’actions :

Jeux de stimulation de la mémoire 

Recueil d’expériences de vie : réalisation d’une série de livres 
souvenirs collectifs (« Mémoire en bouche », « Mémoire de 
vacances »,  « Mémoire du travail », « Petites histoires d’amour ») 

Atelier cuisine à domicile
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Atelier cuisine à domicile

Atelier bien être-détente à domicile et apprentissage de petits 
gestes au quotidien pour préserver la forme et la motricité 
(mobilisation d’une éducation sportive diplômée) 

Proposition de ballades dans le quartier pour favoriser la marche…

Objectif : Favoriser le bien être des personnes âgé es en réduisant leur solitude 

Bien vivre avec joie et en forme

Stimuler les capacités, la mémoire et valoriser la personne 

Recueil d’expériences de vie : réalisation d’une série de livres 
souvenirs collectifs (« Mémoire en bouche », « Mémoire de 
vacances »,  « Mémoire du travail », « Petites histoires d’amour ») 
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détente à domicile et apprentissage de petits 
gestes au quotidien pour préserver la forme et la motricité 

Proposition de ballades dans le quartier pour favoriser la marche…



Axe 2 Bien vivre ensemble

Objectif : Favoriser la participation à la vie soci ale locale et développer le réseau 
relationnel des personnes

Mission des volontaires :

Proposer un programme d’animations, de sorties favorisant 
la rencontre générationnelle 

Exemples d’actions :

Accompagnement des personnes sur les temps collectifs 
existants sur la ville (repas d’aînés, animations,..) 

Accompagnement des personnes sur leurs centres d’intérêt, 
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Accompagnement des personnes sur leurs centres d’intérêt, 
leurs envies (événements culturels, sportifs et de loisirs, visite 
famille ) 

Organisation de temps d’échanges, d’animations collectives 
réunissant les personnes accompagnées

Bien vivre ensemble

Objectif : Favoriser la participation à la vie soci ale locale et développer le réseau 

Proposer un programme d’animations, de sorties favorisant 

Accompagnement des personnes sur les temps collectifs 

Accompagnement des personnes sur leurs centres d’intérêt, 
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Accompagnement des personnes sur leurs centres d’intérêt, 
leurs envies (événements culturels, sportifs et de loisirs, visite 

Organisation de temps d’échanges, d’animations collectives 



Axe 3  Bien vivre dans sa ville

Objectif : Développer la mobilité des personnes âgé es sur la ville et faciliter l’accès 
aux activités 

Mission des volontaires :

Stimuler l’envie de bouger, rassurer sur les 
freins à la mobilité et les difficultés 
rencontrées

Exemples d’actions :

Aide à la mobilité dans les transports en 
commun  

Mobilisation d’un transport adapté 
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Mobilisation d’un transport adapté 

Accompagnement  selon les attentes 
individuelles des personnes âgées 

Bien vivre dans sa ville

Objectif : Développer la mobilité des personnes âgé es sur la ville et faciliter l’accès 
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Axe 4  Bien vivre dans le monde d’aujourd’hui

Objectif : Faciliter l’accès à l’information, la co mpréhension du monde actuel et 
stimuler la citoyenneté des personnes âgées

Mission des volontaires :

Etre le relais d’informations 
Aider à garder le lien avec l’actualité
Proposer des animations et temps d’échanges 

Exemples d’actions :

Découverte des nouvelles technologies 

Expérimentation d’une action avec des 
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Expérimentation d’une action avec des 
tablettes numériques 

Portage de livres, journaux, magazines 
à domicile et accompagnement à la 
médiathèque et dans les lieux culturels

Bien vivre dans le monde d’aujourd’hui

Objectif : Faciliter l’accès à l’information, la co mpréhension du monde actuel et 
stimuler la citoyenneté des personnes âgées

│ 12



Axe 5 Bien vivre chez soi dans un logement           
adapté

Objectif : Réduire les risques de chutes à domicile  et les accidents domestiques. 
Renforcer l’information des personnes âgées sur l’a ccès aux droits et services. 

Mission des volontaires :

Développer des animations de sensibilisation à la compréhension du 
risque de chutes à domicile en rendant la personne acteur
Proposer des actions de prévention  

Exemples d’actions :

Réaliser un repérage des risques avec la personne âgée en étroite 
collaboration les professionnels  pour aboutir à un diagnostic et un plan 
d’actions personnalisé à mettre en œuvre collectivement après accord 
de la personne. 
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de la personne. 

Le public accompagné : 

Les personnes âgées fragiles et vulnérables pour contribuer à prévenir 
leur entrée dans la dépendance et garantir leur maintien à domicile le 
plus longtemps possible.

Bien vivre chez soi dans un logement           

Objectif : Réduire les risques de chutes à domicile  et les accidents domestiques. 
Renforcer l’information des personnes âgées sur l’a ccès aux droits et services. 

Développer des animations de sensibilisation à la compréhension du 
risque de chutes à domicile en rendant la personne acteur

Réaliser un repérage des risques avec la personne âgée en étroite 
collaboration les professionnels  pour aboutir à un diagnostic et un plan 
d’actions personnalisé à mettre en œuvre collectivement après accord 
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Les personnes âgées fragiles et vulnérables pour contribuer à prévenir 
leur entrée dans la dépendance et garantir leur maintien à domicile le 

Les chiffres : 

9.300 décès
450.000 chutes
à domicile en 2004 
chez les + 65 ans



Axe 6 Bien vivre avec une alimentation 
équilibrée et source de plaisir
(perspective d’enrichissement du programme)

Objectif : Retrouver des repères et du plaisir à tr avers l’alimentation

Enjeux :
70 % du vieillissement s’explique par l’environnement, 
seulement 30 % par les gènes. Nutrition et hygiène de vie 
jouent donc un rôle essentiel dans le bien vieillir.

Objectifs :
Inciter les personnes visitées à prendre soin de leur santé par 
un bon équilibre alimentaire et utiliser les vertus de la cuisine 
comme vecteur de liens et de convivialité. 
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Pistes de réflexion envisagées :
Construire une ingénierie en lien avec les recommandations 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS) sur les 
problématiques spécifiques aux personnes âgées et les 
missions possibles pour les volontaires : prévention de la 
déshydratation, de la dénutrition (détection des signes d’alerte), 
sur le plaisir de s’alimenter de manière saine et équilibrée …

Bien vivre avec une alimentation 
équilibrée et source de plaisir
(perspective d’enrichissement du programme)

Objectif : Retrouver des repères et du plaisir à tr avers l’alimentation

70 % du vieillissement s’explique par l’environnement, 
seulement 30 % par les gènes. Nutrition et hygiène de vie 

Inciter les personnes visitées à prendre soin de leur santé par 
un bon équilibre alimentaire et utiliser les vertus de la cuisine 
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Construire une ingénierie en lien avec les recommandations 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS) sur les 
problématiques spécifiques aux personnes âgées et les 
missions possibles pour les volontaires : prévention de la 
déshydratation, de la dénutrition (détection des signes d’alerte), 
sur le plaisir de s’alimenter de manière saine et équilibrée …

Ex : ateliers cuisine individuels et 
collectifs avec intervention de cuisinier, 
repas collectifs dans l’esprit de la Fête 
des Voisins, réapprendre à s’orienter 
dans un supermarché, accompagnement 
au marché… 
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