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Dossier de candidature « Rêve et Réalise » 
Je réalise mon rêve solidaire dans le cadre d’un  

Service civique à UNIS-CITE ! 
 
A LIRE ATTENTIVEMENT :  
 
1. Vous pouvez être seul, à 2 ou à 3 pour monter votre projet. Vous n’avez à 
remplir qu’un seul dossier de candidature quelque soit le nombre de personnes ! 
2. Nous vous rappelons que cette expérience de volontariat n’est pas un emploi, 
mais un engagement citoyen ! 
 
 
Unis-Cité, c’est quoi ? 
 

• Unis-Cité est une association de loi 1901, sans affiliation religieuse ou 
politique, qui a pour vocation d’organiser et de promouvoir le service 
volontaire des jeunes pour la solidarité en France. 

• En 1994, Unis-Cité est née d’un rêve de 3 étudiantes: qu’un jour tous les 
jeunes, quels que soient leurs origines, leurs parcours et leurs projets 
d’avenir, aient la possibilité de consacrer un moment de leur vie à la 
collectivité, et que cette expérience puisse être un temps de construction 
de soi et d’ouverture aux autres. 

• Ce rêve : Lisbeth, Marie et Anne-Claire (les 3 fondatrices d’Unis-Cité) l’ont 
réalisé !  

• En 2012, Unis-Cité a décidé de permettre à plein de jeunes comme elles de 
concrétiser leur rêve solidaire en lançant le programme Rêve et Réalise.  

 
Et les critères de sélection ? 
 
Nous avons seulement 2 critères : 

• QUE VOUS SOYEZ MOTIVE ! 
• QUE VOTRE PROJET SOLIDAIRE SOIT UTILE AUX AUTRES ET FAISABLE  

 
Contact pour remplir et déposer votre dossier 
 
Pour plus d’information ou pour déposer votre dossier : 
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A. VOTRE PROJET 
Si vous êtes en équipe, merci de discuter de ces questions ensemble pour fournir 
une réponse pour le groupe. Si par moment il y a plusieurs avis dans l’équipe 
merci d’indiquer le nom de la personne à côté de la réponse ! 

LE PROBLEME 
Quel est le problème social/ environnemental que vous avez repéré et qui motive le plus 
votre engagement ?  
 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 
Qui est touché par ce problème?  
Décrire les personnes qui sont concernés par ce problème. Expliquez pourquoi elles sont 
touchées par le problème. Estimez combien de personnes sont touchées dans la région de 
votre intervention.  
 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Votre projet en une phrase : 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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VOTRE PROJET 
Quel est votre projet concrètement?  
Détaillez un peu votre projet ! En quoi est ce qu’il apporte une solution au problème que vous 
avez identifié ? (vous pouvez joindre une vidéo ou un document en annexes) 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Avez vous pu discuter de votre idée avec des personnes qui sont touchées par ce 
problème ?  
Si oui, racontez comment ça s’est passé ! Quels ont été les commentaires de ces personnes ? 
Est ce qu’il trouve que l’idée est bonne ? 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Quels sont les objectifs précis de votre projet ? 
Le but ici est d’expliquer aussi clairement que possible les actions que vous voulez lancer (ex. 
Lancer des ateliers de stimulation des 5 sens pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzeihmer dans plusieurs maisons de retraite) 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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OÙ EN EST LE PROJET ? 
 

Où en êtes vous concrètement dans l’élaboration du projet ?  
A l’étape de l’idée ? Vous avez déjà écrit un petit document de projet ? Vous avez déjà créée 
une association ?   
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Quelles sont les prochaines actions que vous allez mettre en place ? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

A votre avis, de quoi avez-vous besoin en priorité dans les 6 prochains mois pour lancer 

votre projet? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

AUTOUR DU PROJET 
Avez vous déjà mobilisez des gens, des structures autour de ce projet ?  
Des membres de votre famille, des amis, des associations que vous connaissez ? 
............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

Etes vous déjà soutenu pour ce projet ? 
Si oui, par qui ? Quels réseaux ?  
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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B. VOUS 
 
Si vous êtes en équipe, chaque membre de l’équipe doit remplir une fiche 
individuelle. 
 

FICHE INDIVIDUELLE, MEMBRE DE L’EQUIPE N°… 
 

1. QUELQUES PETITES INFOS 
Nom : ..................................................................... 
 
Prénom : ................................................................. 
                                            
Sexe :             F                 M 
                                             
Adresse : 
...................................................................................                                             
 
Code postal : __/__/__/__/__  Ville : .................................... 
                                             
Date de naissance ___ / ___ /_______  Age :                 Lieu de 
naissance : ............................. 
 
Tél 1. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ Tél 2. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 
 
E-mail : ................................................................................... 
 
Nationalité : 

 Nationalité Française 
 Autre nationalité, 

précisez:................................... 

 Résidez-vous en France de manière 
régulière et continue depuis : 

 moins d’un an ?    
 plus d’un an ?  

Situation actuelle :   
 

 étudiant/ lycéen    
 jeune diplômé    
 salarié – CDI 
 salarié – CDD, intérim   

 en recherche d’emploi  
 sans activité  
 en recherche d’orientation 
 Autre précisez : ................ 

 
 Avez-vous des personnes à charge (enfants etc.)?       

 oui, précisez............ 
 non  

 
Origines culturelles :  
A l’image de notre société, Unis-Cité souhaite réunir dans ses équipes des jeunes volontaires issus 
d’horizons culturels et géographiques très différents. Parmi les aires culturelles suivantes, à 
laquelle ou auxquelles êtes-vous lié/e par un lien de parenté (parents / grands-parents) ?  
(3 réponses maximum) 
 

 France                                                                     
 Autre pays de l’UE             
 Europe de l’Est                   
 Afrique du Nord,    
 DOM TOM     

 Afrique hors Maghreb          
 Moyen Orient-Asie centrale         
 Asie hors Asie Centrale 
 Amérique du Nord 
 Amérique Centrale et Sud 
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 Ne souhaite pas répondre 
 
Etes-vous suivi par un conseiller (éducateur, référent) ?  

 Non   
 Oui. Si, oui merci de préciser : 

Nom & Prénom  :.................................... Structure : ....................................... 
Adresse : ..................................................................................................... 
Tel : ........................................       Mail : ..................................................... 
 

2. VOS MOTIVATIONS 
 
D’où vous vient cette envie de monter votre propre projet d’intérêt général ? 
Quel a été le déclic ? 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
Quelles sont vos 3 principales motivations pour monter votre projet dans le 
cadre d’un service civique ?  
Numérotez-les de 1 à 3 (1 étant la motivation la plus forte) : 

 me former                                                                      
 défendre mes idées et mes valeurs 
 être utile/agir concrètement pour les 

autres 
 avoir un cadre et un accompagnement 

pour monter mon projet 
 

 avoir une première expérience  
professionnelle de montage de projet 

 oser sauter le pas grâce à un cadre 
financier et un statut rassurant 

 
 

Qu’est ce qui vous attire le plus dans ce programme d’Unis-Cité ?  
Numérotez-les de 1 à 3 (1 est ce qui vous attire le plus dans ce programme) : 

 La bourse mensuelle       
 Les formations au montage de projet 
 Les formations citoyennes 
 Le fait d’avoir un espace de travail 

pendant 6 mois 

 La possibilité d’être accompagné pour 
monter mon propre projet d’intérêt 
général 

 Le fait d’avoir un parrain 
entrepreneur 

 
A votre avis, que pourrait vous apporter le fait de monter votre projet dans le 
cadre d’un service civique ?  
Numérotez-les de 1 à 3 (1 étant votre attente principale) : 
 

 Une maturité personnelle    
 Une orientation professionnelle   
 Une expérience concrète de montage de 

projet 
 Des compétences  

 Tester un projet qui me tient à coeur 
 Une meilleure connaissance de la société    
 Un cadre pour monter mon projet 

d’intérêt général 

 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 



 7 

3. VOS EXPERIENCES 
Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?  

DATE ETABLISSEMENT (NOM / 
VILLE) 

TYPE DE FORMATION 
(Matière, spécialité) 

DIPLOME OBTENU 

 
 

   

 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................. 
 
Parlez-vous couramment des langues étrangères ?  

 Non 
 Oui    - Si, oui lesquelles : …………………………………………………………………  

 
Décrivez une expérience professionnelle marquante (si vous en avez eu une) 

DATE 
(DEBUT/FIN) 

ETABLISSEMENT / 
ORGANISME 

ACTIVITES MENEES TYPE D’EXPERIENCE 
(CDD, CDI, Stage, 

Alternance) 
 
 

   

 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
Décrivez une expérience associative qui vous a marqué (si vous en avez eu une) 
 
 

DATE 
(DEBUT/FIN) 

ASSOCIATION ACTIVITES MENEES QUEL TEMPS Y AVEZ-
VOUS CONSACRE ? 

 
 

   

 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Avez vous déjà pris des initiatives (à l’école, dans votre quartier, etc.) ? Avez vous déjà 
lancé des petites actions quand vous étiez plus jeune ?  
Si oui, expliquez qu’est ce que c’était ? Pourquoi avez vous pris cette initiative ? Comment 
votre entourage a t’il perçu ça ?  
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

Quels sont vos loisirs, vos centres d’intérêts, vos passions ?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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4. L’AVENIR 
 
A priori, est-ce que vous souhaitez continuer à développer ce projet après la fin du 

service civique ? Expliquez ! 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Quel est votre projet professionnel ? (si vous en avez un) 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, quels sont vos projets ?  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Comment voyez-vous la pérennité du projet si aucun de vous ne souhaite continuer à 

l’issue de la période de 6 mois ? 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................
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C. L’EQUIPE 
 
CETTE RUBRIQUE EST A REMPLIR SEULEMENT SI VOUS ETES EN EQUIPE DE 2 OU 3 
 
Depuis combien de temps vous connaissez vous? Comment vous êtes vous rencontré ? 
Qu’est ce qui vous a donné envie de monter ce projet ensemble ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
     

Avez-vous déjà travaillé ensemble ? Si oui, comment ça s’est passé ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Pour vous, les bons côtés de la vie en équipe ce sont :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Pour vous, les côtés difficiles de la vie d’équipe ce sont :  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
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D. EN GUISE DE CONCLUSION 
Indiquez-nous si vous avez rencontré des difficultés pour remplir ce dossier. Si oui, 
lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vous souhaitez ajouter quelque chose ?  
Vous pouvez joindre à votre dossier tout document dont vous pensez qu’il nous permettra de mieux vous 
connaître et mieux apprécier votre motivation ! (Curriculum Vitae…)  
Vous pouvez par exemple y joindre une ou plusieurs lettre(s) de recommandation rédigée(s) par une personne 
de votre entourage, qui vous connaît ou qui vous a déjà vu travailler…autre qu’un ami ou un membre de votre 
famille (un professeur ou un responsable de stage, etc) Cette personne doit mentionner son nom et ses 
coordonnées sur la lettre.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment avez-vous connu Unis-Cité ?  
 

 Bannière internet                                                   
 Lien depuis un autre site                                       
 Facebook 
 Site service-civique.gouv.fr 
 Article Presse écrite                                               
 Affiche  
 Flyer 

 Mission locale 
 Article sur Internet 
 Reportage radio ou TV 
 Pub radio 
 Un ami ou un parent  
 Point d’information jeunesse 

 
        Autre :  ……………………………………………………………………….. 
 
Signature (si vous êtes en équipe, chaque membre doit signer) 
 
Je m’engage auprès d’Unis-Cité sur la sincérité de mes réponses et des informations de ce dossier.  
 
 
Fait à  ………………………………………………           le …………………………………………… 
 
Signature (membre 1) :  
Signature (membre 2) :  
Signature (membre 3) :  
 
Après réception de votre dossier, nous reprendrons contact  avec vous dans les prochaines semaines. Merci 
et à bientôt ! L’équipe d’Unis-Cité 
 
Mentions légales : Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous 
disposez auprès d’Unis-Cité  d’un droit d’accès et de modifications des informations de votre dossier de 
candidature.  
Ces données seront utilisées par Unis-Cité afin d’assurer et d’avoir les moyens de mesurer la diversité 
réelle des volontaires au sein de ses programmes. Les informations que vous fournissez à Unis-Cité ne 
feront l’objet d’aucune utilisation commerciale. Elles ne seront jamais communiquées à des tiers. Pour 
exercer ce droit, vous pouvez nous contacter :  
Unis-Cité National-Communication, 16 place des Abbesses 75018 Paris, email : national@uniscite.fr 


