Ufcv vous propose une mission de service civique
Accompagner des personnes âgées pour favoriser le lien social en
EHPAD de Melesse





Dates prévisionnelles de la mission : décembre 2020
Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire : 28h
Nombre de postes proposés : 1
Contexte général de la mission de service civique

La résidence-EHPAD les Alleux accueille 108 personnes âgées . Le projet associatif accorde une
importance particulière à la qualité de la relation et de l'accompagnement par des actes qui démontrent
la volonté de l'association de mettre en pratique ses valeurs et ses principes (respect de la dignité, prise
en compte de la fragilité, écoute, échange, esprit de solidarité..). Il développe la complémentarité des
différents intervenants auprès des personnes accueillies et l'ouverture à la vie sociale en favorisant les
conditions d'un véritable "Vivre Ensemble".
L'animation est adaptée, pour être le reflet de la population accueillie. Chaque jour de la semaine,
animatrices, personnel et bénévoles, proposent aux résidents des activités divertissantes et variées :
Créatives, Artistiques; Bien être et Santé; Mémoires et Communication; Socioculturelles (sorties, visites,
spectacles..); Domestiques (Jardinage, couture..); Gourmandes (Cuisine, pâtisserie).

Tâches confiées au volontaire
- Aller à la rencontre des nouveaux résidents pour les accompagner dans leur intégration : visiter
l'établissement, les informer sur le fonctionnement de la structure et les activités proposées
- Effectuer des visites de convivialité en chambre ou dans les espaces communs (discussion, lecture,
jeu..) auprès des personnes accompagnées (écoute, échange, partage…)
- Participer aux activités d’animation et de vie sociale développées au sein de l’établissement en
complémentarité avec l'équipe d’animation et les bénévoles
- Proposer, co-organiser et co-animer des temps d'activités individuels ou collectifs
- Accompagner les résidents aux déplacements de la vie courante (sorties, marche, achats, trajets
repas…)
- Contribuer à l’élaboration de la gazette de l’EHPAD Les Alleux en lien avec la tutrice
- Toutes autres propositions émanant des volontaires en lien avec leurs domaines d’intérêts et
compétences propres et qu’ils sont susceptibles de mettre en œuvre ou partager avec les résidents.

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

