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OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
 

SOLIDARITE SENIORS :  

Participe au plaisir de vivre des seniors 

Tu apprécies le contact avec les personnes âgées et tu as envie de leur donner le 

sourire ? Tu as envie de participer à la création de moments de convivialité entre 

les résidents autour du plaisir de vivre (manger, jouer, se divertir) ?  

En effet, dans le cadre de ta mission de service civique, tu contribueras 

avec un autre volontaire (vous serez en binôme !) à lutter contre 

l’isolement social des résidents. Tes actions s’inscriront en 

complémentarité et en appui des équipes de l’EHPAD et tu bénéficieras 

du tutorat de l’animatrice de l’établissement. 

Tes actions (elles pourront s’enrichir à ton initiative et en accord avec 

l’établissement) seront de : 

 Participer en lien avec l’animatrice à des actions de renforcement du 

lien social (co-animation d’un tournoi de belote, olympiades adaptées 

aux capacités des résidents...), 

 Participer et mener des activités autour du plaisir des repas (atelier 

smoothies, crêpes party, confection de gâteaux), 

 Participer à la création et l’organisation d’une guinguette cogérée par 

les résidents, 

 Organiser des séances autour de la culture (visionnage d’un film suivi 

d’un goûter-débat...), 

 Les volontaires seront également force de proposition pour des 

actions ou des activités qui leur sont chères.  

Pour mener ta mission à bien, tu bénéficieras du « Socle Qualité », divers modules de formation 

adaptés à ta mission, des échanges de pratique avec d’autres volontaires en Service civique et d’un 

accompagnement renforcé, individuel et collectif, à ton projet d’avenir, pris en charge dans le 

cadre de la mobilisation Service Civique Solidarité Seniors.  

Sont également incluses plusieurs journées de formations civiques et citoyennes ainsi que la 

participation à un Forum régional qui ouvre sur les opportunités offertes par le secteur du Grand Âge, 

au-delà du Service Civique. 

 

  



 

 

 
 
 
QUAND ?   À partir du 01 septembre 2022 

      (6 mois, 28h/semaine, de 09 à 17 h, du lundi au jeudi, intervention ponctuelle 
en week-end) 

OU ?  A la maison de retraite Les Fontaines, 3 rue Henri IV, 49670 Chemille-en-Anjou.  

 

 

Ton enthousiasme et ta motivation seront clefs !  Convaincu.e ? Il ne te 

reste plus qu'à candidater !  

 

La maison de retraite Les Fontaines accueille 82 résidents. Ses actions vont de 
la prévention au maintien de l’autonomie en passant par la prise en charge de 
la dépendance tout en conservant le lien social fort avec l’entourage proche. 
 
La maison de retraite Les Fontaines est engagée dans le label Service Civique 
Solidarité Seniors*.  
 
 

* La France compte 10 millions de personnes âgées, et dans dix ans, elles seront près du double. 
900 000 seniors souffrent de solitude (étude CSA 2019). Ce sont les milieux modestes, qui 
souffrent le plus de l’indifférence et de l’isolement.  

S’engager sur cette mission, c’est rejoindre la mobilisation nationale « Service Civique Solidarité 
Seniors » qui vise à lutter massivement contre l’isolement des personnes âgées.  

Cette mission est accessible à tous, sans condition de diplôme ou d’expérience.  

              La vaccination Covid-19 est rendue obligatoire par décision d’Etat à compter du 15 septembre  
              2021 pour toute personne intervenant auprès de seniors. D’ici là, les missions ne seront ouvertes  
              qu’aux personnes vaccinées ou en cours de vaccination au démarrage de la mission. 

 

C’est ici ! 


