
 

Pour candidater : 

Léa VINCENDEAU 
lvincendeau@sc-solidariteseniors.fr 
0668727141 
sc-solidariteseniors.fr 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

Solidarité Séniors – Viens « Pot’âger » et favoriser le lien intergénérationnel 

Où ? A l’EHPAD Château Vacquey - Salleboeuf 

Quand ? À partir du 1er Février 2022 (6 mois, 28 h/semaine) 

« Tu apprécies le contact avec les personnes âgées et tu as envie de leur donner le sourire ? Tu as envie d’en 

apprendre davantage sur les métiers en lien avec les séniors ? Tu es motivé.e pour construire à leurs côtés des 

actions en faveur de leur bien-être ? Cette mission est faite pour toi ! » 

En effet, dans le cadre de ta mission de service civique, tu contribueras avec un autre volontaire à favoriser les 

relations des personnes âgées entre eux et avec leur famille. Tes actions s’inscriront en complémentarité et en 

appui des équipes de l’EHPAD et tu bénéficieras du tutorat de la directrice de l’établissement. 

Tes actions (elles pourront s’enrichir à ton initiative et en accord avec l’établissement) seront de : 

 Accompagner quotidiennement les personnes âgées durant des temps animés (jeux, balades au parc, au 

village et au marché, écriture, lecture, théâtre, cinéma) 

 Favoriser les relations et les discussions entre résidents et stimuler leur mémoire. 

 Renforcer l’accueil des familles et des bénévoles dans l’établissement : appui à la préparation des visites 

et à l’accueil des proches et maintenir le lien résidents / familles 

 Proposer un accompagnement individualisé pour les seniors qui le souhaitent pour créer du lien 

(décoration des chambres, atelier bien-être et manucure, soutien à la correspondance). 

 Soutenir la réalisation de services à titre individuel ou collectif (participation aux côtés des professionnels 

à l’accompagnement de sorties extérieures et à l’aide à une tâche quotidienne) 

 Prévenir la solitude et l’isolement des personnes de l’EHPAD en visitant les personnes n’ayant pas ou peu 

de visites 

Pour mener à bien ta mission, tu bénéficieras d’un accompagnement personnalisé adapté à ta mission et à ton 

projet d’avenir avec des échanges de pratique avec d’autres volontaires dans le cadre de la mobilisation Service 

Civique Solidarité Seniors.   

Ton enthousiasme et ta motivation seront clefs ! Convaincu.e? Il ne te reste plus qu'à candidater sur le site 

www.service-civique.gouv.fr ou à lvincendeau@sc-solidariteseniors.fr 

 

L'établissement pour personnes âgées EHPAD Château Vacquey accueille 50 résidents.  
Sa vocation : 

 Accompagner et valoriser le parcours de vie des personnes âgées 
 Apporter un soutien et une expertise auprès des familles, des aidants et des professionnels du secteur 
 S’appuyer sur les valeurs, sur la confiance, le professionnalisme de ses équipes 

 
L’EHPAD est engagé dans le label Service Civique Solidarité Seniors qui l'accompagne dans son projet d'accueil de volontaires 
en service civique.  
 

Sur décision de l'Etat, la vaccination est obligatoire pour toutes les personnes intervenantes auprès des seniors et des 

personnes en situation de handicap après le 15 septembre 2021. Dans ce cadre, la mission que nous proposons ici ne sera 

ouverte qu’aux personnes vaccinées au démarrage de la mission. Merci de votre compréhension et de votre engagement ! 
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