Ufcv vous propose une mission de service civique
Animation Séniors pour Lutter contre l'isolement DINAN (22)





Dates prévisionnelles de la mission : Janvier 2020
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire : 28h
Nombre de postes proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
L'analyse des besoins sociaux a démontré en 2017 que le territoire de la ville de DINAN était confronté à
un vieillissement démographique supérieur à la moyenne régionale et nationale, et a identifié la
problématique de l'isolement des personnes âgées. Elle a été démontré qu'il était difficile d'agir sur un
isolement installé et qu'il était indispensable de mettre en place des actions de prévention. La difficulté
réside dans l'approche des personnes en situation d'isolement confrontées à des difficultés de
communication, de transport et de mobilité. Le CCAS souhaite ainsi aller à la rencontre des personnes
concernées, encourager le développement d'activités favorisant le lien social, et développer les
opportunités du vivre ensemble en lien avec les actions et les partenaires du territoire.

Tâches confiées au volontaire
-Participer à l'accompagnement individuel et collectif des personnes âgées en risque ou en
situation d'isolement
- Participer au développement d'activités de lien social avec les partenaires de la commune
(Atelier du 5 bis, Résidence Ekipage, service d'aide et de soins à domicile)
- Contribuer au développement et à la proposition d'activité ou dispositif permettant de créer ou
maintenir le lien social des personnes âgées, en lien avec les différents partenaires
- Accompagner les personnes âgées vers des activités
- Participer à la réflexion sur les dispositifs d'aide aux déplacements des personnes âgées
- Participer aux réunions avec les référents du dispositif de lutte contre l'isolement
- Aller à la rencontre des partenaires pour favoriser le lien et la cohérence des actions proposées
- Rendre compte de son travail et se référer au tuteur pour toute prise d'initiative

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

