OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE E.H.P.A.D Retiers (35)

« Participer à la lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées en proposant des
activités»
 Dates prévisionnelles de la mission : du 18.07.17 au 17.03.18
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 28 h

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, enjeux
La Résidence « Pierre et Marie » est un lieu de vie et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sa mission: accueillir, aider et accompagner chaque personne jusqu’à la fin de sa vie si elle le souhaite, et
dans le respect de sa dignité, de ses valeurs et de ses croyances. Les temps collectifs et individuels
d’activités sont considérés comme importants et primordiaux par les résidents. Ceux-ci sont animés
quotidiennement par animateurs, bénévoles, soignants. Nous accordons une place importante à la
participation des résidents dans la vie de l’EHPAD, afin que ceux-ci soient plus acteurs de leur vie sociale
que consommateurs d’activités. La mission permettra de personnaliser des activités et favorisera le lien
social pour les personnes isolées.

Tâches confiées au volontaire
1. Accompagnement individuel principalement
-Proposer, organiser et animer des temps d'activités, individuels.
-Effectuer des visites régulières : visites de courtoisie, rencontres au domicile des résidents ou dans des
espaces communs.
-Renforcer l’accompagnement individuel auprès des résidents : conversations, présence et temps
d’écoute, balades dans la parc de l’établissement, sorties courtes diverses, aide aux courses, aide à la
marche…
2. Animation de façon ponctuelle
Participer aux activités d’animation et de vie sociale existantes en complémentarité avec l'équipe et les
bénévoles.
-Organiser des ateliers pour favoriser le lien inter générationnel autour des médias et de l’informatique
(mails, skype, famileo ..)
-Ecouter et recueillir les témoignages dans le but de les retranscrire dans le journal d’établissement ou sur
tout support.

Savoir-être, intérêts ou motivations, souhaités :
Intérêt et motivation pour les publics âgés.
Aisance et capacités relationnelles , écoute , ouverture d'esprit.
Dynamisme. Capacité d’animation et d'organisation.
Ponctualité, esprit d'équipe et discrétion " professionnelle"
18 ans minimum

Envoi des Candidatures par mail à mdr.retiers@libertysurf.fr; scmonalisa@ufcv.fr
Merci d’avance de joindre un C.V

