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Ambassadeurs De la Santé

Informer, former et sensibiliser les publics les 
plus éloignés sur l’accès à la santé

Créée en 2010 l’Agence Régionale de la Santé
est un établissement public chargé de la
politique santé sur nos régions. Elle a, parmi
ses objectifs, de moderniser et rationaliser
l’offre de soins.

Depuis 1994, Unis-Cité est l’association
pionnière et spécialiste du Service Civique en
France. Plus de 25 000 jeunes ont déjà
effectué leur service civique à Unis-Cité dans
une cinquantaine de villes en France.

En Seine-et-Marne, nous accueillons environ
100 jeunes par an sur des thématiques
diverses et variées.

Qui sont nos jeunes volontaires 
et que font-ils ?

Des jeunes motivés, âgés de 16 à 25 ans 
désirant donner de leur temps et de leur énergie 
au service des autres et de l’intérêt général et 
souhaitant profiter de cette expérience pour 
mieux définir leur projet d’avenir et le préparer. 
Dans le cadre de leur service civique, les 
volontaires sont indemnisés à hauteur de 580€ 
par mois.

Leurs motivations ?

Être utile à la société, donner de leur temps aux 

autres de façon solidaire, gagner en confiance et 
en compétences transposables dans un futur 
emploi ou formation, vivre une belle expérience 
et apprendre des autres.

Ambassadeurs de la Santé

La première session s'est terminée fin août et 
a duré 7 mois, durant cette période 13 

structures on fait confiance au programme 
pour 900 bénéficiaires en 38 interventions. 
Le programme entame sa deuxième année 

dès le 25 octobre 2021 pour une durée de 8 
mois, nous avons pour objectif d'être au-

dessus des chiffres de la saison précédente et 
pour cela nous comptons sur toi !!!

Comme l’ARS le conseil départemental de la
Seine et Marne soutien aussi le programme
« Ambassadeurs de la Santé »

mailto:ggelie@uniscite.fr


La crise sanitaire à laquelle nous faisons face
actuellement, a mis en lumière des inégalités
d’accès à la santé, qu’elles soient territoriales
ou sociales. En parallèle, l’Agence du Service
Civique appelle les acteurs du dispositif à créer
des missions « santé » car cette thématique
est sous-représentée dans les projets proposés
aux jeunes.

Unis-Cité Seine-et-Marne et l’ARS Ile-de-France
se sont donc naturellement rapprochés et
lanceront cette mission pour une année
supplémentaire.

En bref

Lieux d’intervention variés :

- Centres d’hébergement

- Espace dynamique d’insertion

- Associations de quartier

- Garantie jeunes etc…

En actionLe contexte

Ambassadeurs de la 
santé

Ambassadeurs de la santé

• Informer sur le contexte actuel
• Sensibiliser aux gestes

barrières
• Créer des outils adaptés

• Jeunes en dispositif 
d’insertion

• Mineurs Non accompagnés 
(MNA)

• Parents isolés
• Jeunes déscolarisés
• Personnes en situation de 

grande précarité

12 volontaires en service civique

A partir du 25 octobre et jusqu’au
24 juin 2022 soit 8 mois de mission

Sur le sud de la Seine et Marne entre 
Melun, Fontainebleau, Montereau 
et Provins

4 jours/semaine : 
- 3 jours Ambassadeurs de la santé
- 1 journée d’équipe

LES JEUNES EN PARLENT !

« Même 10 ans plus tard, je n’oublierai jamais
l’expérience et ce que vous avez fait pour
moi. » – Juma

« Avant le Service Civique, je comprenais pas
trop les questions aujourd’hui je comprends
tout. » - Ibrahim

• Santé mentale 
• Santé sexuel
• Addictions (drogue, alcool etc.)
• Nutrition 
• Activités physiques


