
                                                                    

 

 

L’association Solidarité Habitats à Eurre recherche deux volontaires en Service Civique 

pour favoriser et créer du lien entre les générations  

 

Où ? A l’écosite d’Eurre et dans les territoires voisins 

 

Quand ? au plut tôt, dès le 04 Juillet 2022 (8 mois, 28 h/semaine, 4 jours par semaine). 

 

Indemnité de Service Civique ? 580€ / mois  

 

Vous avez envie de vous investir auprès des personnes âgées et de partager des temps 

de convivialité avec elles ? Alors, vous êtes au bon endroit ! 

 

Auprès de l’équipe de l’association et avec un autre volontaire (vous serez deux !), 

vos missions seront les suivantes :  

 

 Créer du lien avec les seniors de l’association (à domicile, résidence senior 

d’habitat social et résidence autonomie) : faire des actions, échanger avec les 

seniors, prendre de leurs nouvelles …  

 Soutenir les actions intergénérationnelles des jeunes cohabitant-es en 

résidence autonomie et résidence seniors 

 Visiter des seniors à leur domicile, en partageant un temps convivial avec eux  

 Contribuer à l’animation d’ateliers thématiques, en lien avec les partenaires 

(ateliers cuisine, ateliers numériques…) 

 Accompagner les personnes âgées pour les sorties extérieures et culturelles  

 Participer aux animations des partenaires (Forum, bibliothèque, écoles, 

associations, centre de loisirs, groupes de spectacles …)  

 Favoriser le maintien du lien avec les proches (envoi de messages, de photos, 

contribuer à la gazette de la structure…)  

  Participer également à la vie de la structure avec les équipes (réunions 

d’équipes, formations internes, participer au projet de l’association) 

 

Vous ne serez pas seul dans la mission : vous serez accompagné par une tutrice et 

complètement intégré à l’équipe de l’association. Vous aurez la chance de nouer des 

relations particulières avec les personnes âgées de l’association : vous apprendrez 

des uns des autres !  A votre initiative et en lien avec l’équipe de l’association qui 

vous accompagnera, nous vous encouragerons à proposer de nouvelles actions qui 

viendront enrichir votre mission, selon vos envies et compétences.  

 

Votre action se déroulera quatre jours par semaine, à raison de 28 heures hebdomadaires, 

du lundi au jeudi. Des temps de formations seront prévus : préparation à la mission, 

échanges de pratiques, accompagnement au projet d’avenir, PSC1.  

 

Outre la motivation qui sera la clé, vous devez faire preuve de dynamisme, de patience, 

de respect et de créativité. Convaincu(e) ? Nous attendons votre candidature !! 

 

NB : La vaccination Covid-19 est rendue obligatoire pour toute personne intervenant 

auprès des seniors.  

 

Pour plus d’informations sur le service civique et les conditions pour devenir 

volontaire : http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires

 
 

Pour en savoir plus sur la mission et ses modalités, vous pouvez contacter Claire 

Chabot par téléphone au 07 84 61 13 78 ou par mail ccchabot@sc-solidariteseniors.fr  
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