Offre de mission de service civique
Participer au bien être des résidents en
EHPAD et les accompagner vers l’autonomie
► 8 mois ► 24 H /semaine ► À partir du 1er octobre 2021 ► Ehpad Riorges

► 2 postes ► Mission indemnisée de 580,55 €/mois ► Domaine : SOLIDARITE
Tu apprécies le contact avec les
personnes âgées et tu as envie de
leur donner le sourire ?
Tu es dynamique, enthousiaste ?
Tu as un attrait pour l’animation ?
Cette mission te permettra de vivre
une expérience enrichissante, de
développer des compétences, de
découvrir des métiers en lien avec
la thématique du grand âge, le
milieu du handicap et de favoriser
le lien social en luttant contre
des
personnes
l’isolement
dépendantes
FORMATIONS PREVUES :
Formation civique et citoyenne
(3 jours) + PSC1 (1 jour)
Formation complémentaire dans
le cadre du programme
SOLIDARITE SENIORS
+ Accompagnement dans la
mission et à la réflexion au
projet d’avenir des volontaires
par un tuteur désigné

Participer aux REUNIONS
D’INFORMATION et
CANDIDATER :
CONTACT par mail :
smillet@laligue42.org

STRUCTURE D’ACCUEIL

Le volontaire rattaché à la fédération départementale de Ligue de l’enseignement de la Loire,
réalisera sa mission en binôme avec un autre volontaire à la résidence « Quiétude » de
Riorges, auprès des personnes âgées résidentes.

MISSION

Le volontaire, en complémentarité et en appui de l’équipe de professionnels et des bénévoles,
aura pour mission principale de participer au bien être des résidents, pour égailler leurs
journées en luttant contre leur isolement et l’ennui, par des temps de convivialité, d’activités
personnalisées et/ou collectives, en sollicitant leur participation.

Activités qui seront confiées aux volontaires :


Assurer une présence et un accompagnement auprès des résidents en offrant des temps
d’échange et d’écoute aux résidents qui en ont besoin, en recueillant leurs désirs
d’activités…



Participer à leur vie quotidienne, leur donner envie et les inviter aux animations, partager
des temps de repas conviviaux avec eux, leur proposer des temps de rencontre et favoriser
les échanges entre les résidents



Proposer et participer à l'organisation d'activités individuelles et collectives auprès des
résidents (jeux de société, ateliers créatifs, activités ludiques de stimulation de la mémoire,
numérique ludique, animations bien-être/détente, recueil d’expériences de vie, chant,
ateliers de cuisine, projections …), les accompagner lors de sorties loisirs ou culturelles sur
l'extérieur selon les possibilités



Aider à préparer et à animer en résonance avec leurs centres d'intérêt des actions
d'animation dans les espaces collectifs ou les chambres des résidents (lecture, écriture,
conversation, jeux, promenade, etc.)



Participer à l’accueil des familles qui rendent visite aux seniors résidents de l'EHPAD,
faciliter le lien entre les familles et les résidents, participer au respect des gestes barrières
lors de l’accueil et l’orientation des familles…



Proposer des outils aux familles pour faciliter le lien à distance avec les résidents (ex :
création d’une gazette / utilisation d’applications, d’outils numériques et de
communication comme tablettes, smartphones…)



Participer aux évènements festifs organisés au sein de la structure
Selon leur motivation, leurs idées et leurs talents, les volontaires pourront également,
développer tout projet en lien avec la thématique de leur mission qu’ils souhaiteraient
accompagner

