
 

Pour candidater : 

Lénaïck NANTES 
lnantes@sc-solidariteseniors.fr 
07 61 84 32 32 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

Engage-toi en faveur des personnes âgées ! 

 

 

Où ? A l’EHPAD Le Cloître - 21 rue du Cloitre 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY 

Quand ? À partir du 3 janvier 2022 (8 mois, 24 h/semaine, 4 jours par semaine) 

Indemnités de volontariat en service civique : 580 € / mois 

Le lien social des personnes âgées est une cause qui t’est importante ? Tu as envie de t’engager 
et d’animer des activités afin de donner le sourire à nos aînés ? Tu as envie de te sentir utile ? 

Alors cette mission est faite pour toi ! 

Auprès de l’équipe de l’EHPAD le Cloître et avec un autre volontaire (vous serez deux !), tes missions 
seront les suivantes : 

 Tu prendras part au lien entre les résidents et leur famille (aide à l’utilisation de Skype…) 
 Tu participeras aux animations proposées aux résidents : jeux de société, activités manuelles, 

films, lecture du journal, animations ludiques… Tu seras libre de proposer des activités selon 
tes idées, tes envies ou tes passions ! 

 Tu accompagneras de façon individuelle les résidents, notamment ceux qui ne participent pas 
aux activités collectives. Tu iras à leur rencontre (discussions dans leur chambre, activités 
individuelles…) 

 Tu aideras au déplacement des personnes âgées (repas, activités, sorties…) 
 Tu participeras à l’élaboration de la Gazette du Cloître (journal des résidents) 

 

Outre ta motivation qui sera la clé, tu devras faire preuve de patience, d’empathie et de dynamisme. 

Tu seras présent.e au sein de la structure du mardi au vendredi de 10h à 17h. 

Tu bénéficieras de formations pour te donner toutes les clés nécessaires à ta mission et à ton projet 
d’avenir. 

Convaincu.e ? Nous attendons ta candidature ! 

La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire pour les volontaires en service civique auprès 
des séniors. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le service civique et les conditions pour devenir volontaire : https://www.service-
civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/  
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