
10 jeunes roms et 10 jeunes français engagés 
ensemble dans des missions de Service Civique
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Un programme qui 
s’appuie sur 20 ans 

d’expérience d’Unis-Cité 
dans l’accompagnement de 
jeunes dans la diversité, et 
notamment les jeunes les 

plus en difficulté

Une équipe mixte de 
20 jeunes (50% 
hommes – 50% 

femmes) pendant 8 
mois : 10 roms et 10 

français

Un programme sans précédent,
inspiré d’une expérimentation en IDF par 

Les Enfants du Canal et développé par Unis-
Cité 

Utiliser le Service 
Civique pour faciliter 
l’inclusion des roms

et casser les préjugés 
à leur encontre

Un accompagnement renforcé pour les roms

• Un recrutement en commun avec les associations 
intervenants auprès des roms et accessible aux 
personnes ne parlant que très peu le français

•Une formation linguistique de 180 heures

•Un accompagnement vers l’emploi pendant et après 
le Service Civique

•Des périodes d’immersion en entreprise

•Des formations  sur mesure sur l’accès aux droits et à 
la santé 

Une dispositif 
développé à Toulouse 

et dupliqué sur 
d’autres territoires 

(Grenoble…)



LA SEMAINE TYPE DES MELTING POTES

Les formations Les chantiers du mercredi Les relais communautaireLes ateliers « Change le monde »

Des actions concrètes et 
accessibles

Un jour par semaine, en équipe
mixte, ils soutiennent par leurs
actions des associations du
territoire : Emmaüs, la banque
alimentaire, les Restaurants du
Cœur (…).

Ce sont des actions simples qui
ne nécessitent pas de parler
français (bricolages diverses,
création de potagers, espaces
verts…).

Spécifiques et 
renforcées

Une formation en français
basée sur une approche
communicative de la langue
(6 heures par semaine).

Des Formations Civiques et
Citoyennes adaptées et
communes aux volontaires
français.

Ils sont accompagnés vers
l’emploi pendant et après
leur Service Civique.

Vivre et faire vivre la diversité

Les volontaires vont vivre de
l’intérieur la diversité pendant 8
mois et 35h par semaine.

Ils sont donc légitimes pour créer et
partager des outils favorisant
l’inclusion des roms et luttant
contre les préjugés. Depuis le début
du programme les volontaires ont
créé une exposition photo, écrit un
livre et une pièce de théâtre, réalisé
un documentaire (…).

La sensibilisation par les paires

Ils reçoivent des formations en
interne ou dispensées par Médecins
Du Monde sur le système de santé et
la posture du relais communautaire.

Une fois formés, ils orientent et
sensibilisent sur des problématiques
de santé, les personnes vivant en
squats, bidonvilles, hôtels sociaux ou
lieux réquisitionnés.



50 % ont trouvé un emploi ou ont créé leur activité ou sont entrés en formation qualifiante

50 % des volontaires vivant en bidonville ont trouvé un logement durable

100% ont progressé d’au moins un niveau en Français Langue Etrangère (de A1 à B1) 

Impact sur les jeunes roms de la première promotion Melting Potes, 6 mois après leur service civique :

Alina Müller : « Depuis que je suis une Melting Potes, j’ai beaucoup progressé en français et je peux
maintenant parlé à mon fils en français. Lui, il est plus habitué que moi, c’est mon deuxième professeur. »

Ana Maria Stefan : « J’aime venir à Unis-Cité parce que je suis utile et j’aide des gens. Et aussi parce qu’il ne font
pas de différence entre nous et les français. Nous sommes tous Toulousains. »

Léonard Duduveïca : « Je vais bientôt être père et j’apprends à me lever tous les matins et à travailler dans une
équipe. »

Le service civique, qu’est-ce que c’est ?

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous 

les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Les avantages : 

indemnisation par l’Etat et Unis-Cité de 473 euros par mois

indemnisation d’Unis-Cité de 107€ par mois (nature ou espèces)

couverture sociale et retraite prises en charge

Le modèle Unis-Cité

Unis-Cité est aujourd’hui la seule organisation spécialiste du service civique en 

France. Elle développe par ailleurs un service civique d’une « forme » particulière:

Un Service Civique en équipe, mixant des jeunes filles et garçons de tous 
milieux et niveaux d’études
Des missions « sur mesure », pour répondre aux grands enjeux de société, 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/

