Mission service civique SC2S :
« Innover autour du lien jeunes et séniors
avec le CCAS de Vern sur Seiche »



Eléments de contexte général

S’engager sur cette mission, c’est rejoindre la mobilisation nationale « Service Civique Solidarité
Seniors » (SC2S) qui vise à lutter massivement contre l’isolement des personnes âgées.


Présentation de la structure

Le Centre Communal d’Action Sociale de Vern sur Seiche anime l’action générale de prévention et
de développement social de la commune, à cet effet il met en œuvre des moyens de concertations
et de coordinations.
L’action sociale est plus au proche des habitants.
L'équipe d'animations vous accompagnera dans des projets innovants.


Objectif d’intérêt général de la mission

Travailler sur l’autonomie du public du CCAS et participer aux actions du Service vie sociale des
Séniors


Description de la mission

Les volontaires seront amenés à :






Visite de convivialité au domicile des seniors (discussion, jeux, ballades)
Participer aux animations Numériques : l’atelier Clic@ideseniors (aide à l’utilisation des outils
numériques)
Travailler sur la mobilité : Accompagner les habitants éloignés pour participer aux actions des
services sociaux de la commune. Transports en mini bus (collectif ou à la demande)
Animation à la maison Hélèna (expérimentations, idées de projets)
Projet de films Création d’un court métrage autour des actions des bénévoles



Conditions



Cette mission se déroule sur une période de 8 mois et de 28H /semaine
Nous recherchons 2 volontaires âgées de 18 à 25 ans
L’indemnisation est de 580 Euros/mois.
Les missions ne sont ouvertes qu'aux personnes vaccinées ou en cours de vaccination au démarrage
de la mission


Pour candidater

Envoyer votre candidature sur l’adresse mail : plahuppe@sc-solidariteseniors.fr
au tel : 07 61 84 06 19
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Modalités d’accompagnement

Pour réaliser ces différentes actions et vous accompagner, vous bénéficierez d’un tuteur ou d’une tutrice
tout au long de la mission.
Vous bénéficierez du « Socle Qualité », un programme de formations et d’échanges de pratiques conçu
pour tous les volontaires engagés dans ce Service Civique Solidarité Seniors (SC2S). Il vous permettra
de mener à bien ces missions auprès des seniors. Sont inclus plusieurs temps d’accompagnement
individuel et collectif dans la construction de votre projet d'avenir et la participation à un Forum régional
qui ouvre sur les opportunités offertes le secteur du Grand Âge, au-delà du Service Civique.
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