
La mission de service civique consiste à venir en appui au développement de projets
d’animation en direction des personnes âgées habitants de la commune de Villars. La mission
sera basée au sein de la résidence autonomie communale « Les Marronniers » avec l’objectif
de proposer des animations en direction des personnes âgées qui vivent au sein de la
résidence et à domicile. Il s’agit pour le volontaire de venir en renfort des acteurs en place
pour proposer des animations qui créent et renforcent  le lien social entre les personnes
âgées et les habitants du territoire. Les projets qui seront développés peuvent avoir
différentes thématiques  : intergénérationnel, animations quotidiennes,sorties culturelles,
accès aux loisirs, visites de convivialité… De
plus, au vu du contexte sanitaire actuel et après une période de confinement difficile pour le
public âgé, il s’agit aussi de prévenir les situations d’isolement; Le/la volontaire en service
civique pourra intervenir sur des animations collectives au sein de la résidence mais pourra
aussi proposer des moments plus individuels aux personnes qui en ont le besoin.

MISSION DE SERVICE CIVIQUEMISSION DE SERVICE CIVIQUE

"VIENS CULTIVER LE LIEN SOCIAL

"VIENS CULTIVER LE LIEN SOCIAL

AVEC NOS AÎNÉS !"
AVEC NOS AÎNÉS !"

Mise en place d’animations et d’outils d’animation en collaboration avec l’équipe de la
résidence 
Accompagnement des personnes âgées, recueil de l’expression de leurs idées, maintien
et développement du lien social

Participer à la commission « Bien Vieillir » du territoire.
Rencontrer les différents acteurs du territoire (professionnels, bénévoles) qui mènent
des actions auprès des aînés.
Proposer et mettre en place avec les acteurs, des temps d’animation avec les personnes
âgées.

Contribuer au maintien du lien social des résidents de la structure :

Développer le lien social avec les seniors qui vivent à domicile :

TÂCHES CONFIÉES AUX VOLONTAIRES:TÂCHES CONFIÉES AUX VOLONTAIRES:  

QUAND? du 15/09/20 au 14/04/21 (7 mois)
POUR QUI? 1 jeune entre 18 et 25 ans (30 ans si handicap)
OU? poste basé à SAINT ETIENNE
QUALITÉS REQUISES : Dynamisme, créativité, écoute bienveillante, envie d’  «aller
vers», intérêt pour les personnes âgées
CONTACT CANDIDATURE: Marielle LABRANDINE, marielle.labrandine@ufcv-loire.fr


