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SOLIDARITÉ

[SC2S 91] Viens consacrer des moments conviviaux avec les seniors !
Dans le cadre de ta mission service civique, tu contribueras en binôme à favoriser le lien social et la convivialité.
Basé à

À partir du

Pendant

Wissous
(91)

8 août 2022

8 mois

Annonce n°M220031369 publiée le 15 juillet 2022

Objectif citoyen

LIEU D’INTERVENTION

Dans un objectif de rompre l'isolement des personnes âgées, viens partager leurs journées, un sourire et un
souvenir, animer des ateliers collectifs ou individuelles selon tes envies !

 Wissous Place de la libération
91320 Wissous

Mairie de Wissous

Déplacements prévus

Actions au quotidien
Favoriser le lien entre générations
Assurer une présence auprès des personnes âgées en leur rendant visite à domicile
Communiquer sur les actions de la ville (préventions, animations...)
Animer des temps autour des jeux de société, du jardinage, de la lecture...
Accompagner les seniors au marché (Antony), au supermarché
Possibilité de déplacements, Permis B conseillé.

Formations obligatoires
Temps d'échanges analyse et pratiques, Accompagnement des personnes âgées, Bâtir une relation avec les
personnes âgées , Forum Solidarité Seniors.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à
bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service
Civique et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative

A proximité des transports

EN PRATIQUE
2 volontaires recherchés
Accessible au plus de 18 ans
uniquement
Mission collective
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) : Seniors
Actions clés : Transmission,
Pédagogie, Soutien,
Accompagnement, Animation,
Valorisation

MON CONTACT
Gildas Lubayalesa


Chargé de développement IDF

 Vous pouvez signaler

cette mission sur le site
du Service Civique,
depuis la page de
l'annonce.

Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Montre-nous ta créativité, ta motivation, sois acteur de ton service civique !

Cette mission est proposée par

Unis-Cité (Organisme Principal)
Association Déclarée
Unis-cité est l'association pionnière du service civique en france. depuis 1994 unis-cité offre aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes origines
sociales et culturelles, la possibilité de s'engager pendant 6 à 9 mois, à temps plein et en équipe sur des missions d'intérêt général.
rejoindre unis-cité, c'est choisir : ➛ d’être utile aux autres ➛ de vivre l’esprit d’équipe ➛ de mettre son idéalisme en action ➛ d’activer ses
compétences sur le terrain ➛ de bénéficier d’un accompagnement spécifique (formations et ateliers individuels) pour accomplir un
service civique à unis-cité, les jeunes sont sélectionnés uniquement sur leur motivation. aucun diplôme, aucune compétence particulière
ne sont exigés. les volontaires reçoivent une indemnité mensuelle d'environ 580€, bénéficient d'une protection sociale et de formations.
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