
Offre de Service Civique

La Ville de Feyzin propose une
Mission CONVIVIALITE auprès

des SENIORS

RÉSUMÉ DE LA MISSION

En collaboration avec la Responsable Unité Solidaire et la Responsable du Foyer Restaurant, le
volontaire  a  pour  mission  de  mettre  en  place  des  actions  auprès  des  personnes  âgées
favorisant le lien social et la convivialité. 

ACTIVITÉS ET TACHES PRINCIPALES

-  Assurer  auprès  des  seniors  connus  du  service  Solidarité  des  temps  de  convivialité  avec
comme support le numérique (tablette tactile).
- Et dans un second temps organiser avec des volontaires des petits regroupements à domicile
ou sur des structures locales : restaurant « La Guinguette », Centre Social,... afin de permettre
une autre approche et des échanges avec les personnes âgées.
- De faire le lien avec les actions santé dans le cadre de l'atelier santé et des animations, par 
exemple le volontaire pourra susciter les personnes âgées à participer à des"thé causant", des
sorties diverses dont il peut lui même être à l'initiative .

La démarche engagée pour la commune de Feyzin est basé sur l'autonomie des 
personnes âgées et leur maintien à domicile. Il est donc important que le volontaire 
se situe dans cet objectif et relaye par des initiatives, auprès des seniors, la démarche
engagée au niveau de la commune en matière de maintien à domicile.

MODALITÉS

Mission de service civique (Moins de 26 ans)
Mission de 8 mois - 24h/semaine - Peut compléter une activité salariée 
Indemnités mensuelles : 577€/mois  - si vous êtes titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur
(5e ou 6e échelon), une bourse supplémentaire de l’État de 106 euros par mois 

Début de mission : Lundi 17 septembre 2018

CONTACT POUR POSTULER

Envoyer CV et Lettre de motivation à Nathalie Villecourt - Mail : n.villercourt@ville-feyzin.fr
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