
  

 
 

 

Etre solidaire et partager des 

moments avec nos ainés 

 
Où ?  
  
Binic-Etables-Sur-Mer (22) 
 
Quoi ?  
 
La délégation Bretagne de Concordia propose, en partenariat avec la commune de 

Binic-Etables-Sur-Mer et les résidences autonomie, une mission de service civique 

en lien avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 

 

Cette mission consistera à :  

- Proposer des visites de convivialité auprès des personnes âgées, afin de 
rompre leur isolement (par le biais de l’écoute, de l’échange, du partage, de 
discussions, de lectures, de jeux, etc.) et établir avec elles des liens réguliers. 

- Organiser des animations des jeux, des sorties et développer des activités de 

lien social avec les différents partenaires de la commune, proposer de 

nouvelles actions, en fonction des envies et des besoins identifiés 

- Les accompagner dans leurs déplacements de la vie courante 

- Les sensibiliser et les accompagner à l’utilisation des outils numériques 

- Aider à la distribution d’aliments en partenariat avec la Banque Alimentaire ou 

avec les restos du cœur 

- Fournir une aide ponctuelle au sein du CCAS 

 

D’autres missions pourront également être proposées en complément selon les 

motivations et les profils des volontaires. 

 

Par ailleurs, les volontaires pourront être amenés à participer à des temps de 

regroupement ou de vie associative avec Concordia. 

 

Des déplacements sur le territoire communal sont à prévoir. Dans ce cadre, la Mairie 

met à disposition des volontaires des vélos électriques. 

Quand ?  
 
Le 3 mai 2021 (9 mois, 28 h/semaine)  
 
Quel domaine ?  
 
Solidarité 



  

 
 

 
Combien de postes ?  
 
2 postes à pourvoir 
 
Quels organismes ?  
 
Commune de Binic-Etables-Sur-Mer (Commune de 7200 habitants) située dans les 
Côtes d’Armor, dépendant de St Brieuc Armor Agglomération 
 
CCAS de Binic-Etables-Sur-Mer (Centre Communal d’Action Sociale) qui est un 
établissement public chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la 
municipalité à l'échelle de son territoire. 
 
Les résidences autonomie de la commune 
 
Concordia (association de Jeunesse et d’éducation populaire) – Délégation régionale 
de Bretagne 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?  
  
Non 
 
La mission est-elle accessible aux personnes âgées de 16 ans ? 
 
Oui 
 
Lien pour candidater  
 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/etre-solidaire-et-partager-des-moments-
avec-nos-aines 
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