
Le CIAS du syndicat intercommunal des Rives (SIDR) qui regroupe les communes de Fraisses,
Unieux, St Paul en Cornillon et Caloire gère une résidence pour personnes âgées et propose
des animations régulières ouvertes aux seniors habitants sur les 4 communes (ateliers, jeux,

sorties,...). Une navette pour favoriser la mobilité sur le territoire est à disposition des
seniors ainsi qu’un service de portage de repas à domicile. De plus, un projet original a
démarré dans une dynamique intergénérationnelle avec des artistes en danse Hip Hop,
Slam et danses de salon. Toutes ces actions ont aujourd’hui un nouvel enjeu à la

suite des effets du confinement : développer et adapter les interventions dans le
respect des consignes sanitaires afin de poursuivre et consolider la lutte contre

l’isolement des aînés sur le territoire.

MISSION DE SERVICE CIVIQUEMISSION DE SERVICE CIVIQUE

"VIENS CULTIVER LES LIENS DE

"VIENS CULTIVER LES LIENS DE

PROXIMITE AVEC NOS AÎNÉS!"

PROXIMITE AVEC NOS AÎNÉS!"

Participer aux animations «  séniors  » organisées sur le territoire (en petits
groupes ou en extérieur)
Faire le lien entre les séniors qui vivent à la résidence et les personnes qui
vivent à domicile
Accompagner le chauffeur de navette et portage de repas au domicile des
personnes âgées
Participer aux ateliers intergénérationnels avec les personnes âgées et les
enfants des centres de loisirs et suivre le projet avec les partenaires (les
ateliers adaptés à la situation sanitaire)
Passer du temps auprès des personnes âgées qui sollicitent de l’écoute, être
attentif et bienveillant pour recueillir leurs envies et besoins. Cette tache est
d’autant plus importante actuellement pour permettre à des personnes qui ont
des craintes liées au contexte sanitaire, de reprendre confiance pour aller à
l'extérieur notamment.

TÂCHES CONFIÉES AUX VOLONTAIRES:TÂCHES CONFIÉES AUX VOLONTAIRES:  

QUAND? du 15/07/20 au 14/01/21 (6 mois)
POUR QUI? 2 jeunes entre 18 et 25 ans (30 ans si handicap)
OU? poste basé à UNIEUX
QUALITÉS REQUISES : Dynamisme, créativité, écoute bienveillante, envie d’ « aller
vers », intérêt pour les personnes âgées
CONTACT CANDIDATURE: Marielle LABRANDINE, marielle.labrandine@ufcv-loire.fr


