Le CCAS de GUIDEL recherche 2 Services Civiques
pour créer du lien avec les personnes fragilisées
OBJECTIFS :
Faciliter l’intégration des personnes fragilisées dans la vie de la cité par l’organisation
d’actions ludiques et valorisantes.
Recréer du lien social entre les personnes fragilisées et les structures (épicerie sociale,
accueil social, services municipaux)
LES MISSIONS :

•

Développer du lien avec les personnes âgées isolées

Encadré par le responsable du Pôle social, les missions confiées sont :
Repérer les personnes isolées
Développer des ateliers pour les seniors de la commune (alimentations, bien-être, jardinage,
transmission de la mémoire …)
Accompagner à l’usage du numérique : en individuel ou collectif (apprendre à échanger avec
leur famille sur les réseaux, envoyer des photos, transmettre des vidéos)
Accompagner les personnes à prendre le bus, participer aux sorties et en proposer. Par
exemple : visite historique de la commune en lien avec les connaissances des habitants
Faire du lien avec les activités de l’épicerie sociale : accompagner les personnes à participer
aux ateliers proposés
Transmission de la mémoire
Faire connaître et accompagner aux activités culturelles : spectacles, médiathèque
•

Participer au fonctionnement de l’épicerie sociale

Encadré par le gestionnaire de l’épicerie et l’équipe de bénévoles en place les missions
confiées sont :
Participer à l’accueil des familles bénéficiaires : accompagnement dans leurs achats,
sensibilisation à l’équilibre alimentaire et au faible coût des préparations maisons
Participer à la gestion de l’épicerie en aidant à l’approvisionnement en denrées alimentaires
Participer à la préparation et à l’animation de temps collectifs à vocation d’insertion sociale
portant sur des thématiques telles que santé/alimentation, mobilité, ouverture culturelle
Être force de proposition pour l’émergence de nouveaux projets
Dans le cadre de votre volontariat, vous serez suivi par…tout au long de votre mission afin
de développer votre engagement citoyen et votre projet d’avenir.
QUAND ? A compter du 01/07/2022
QUEL DOMAINE ? La solidarité
Durée hebdomadaire : 28h/semaine
Durée de la mission : 9 mois
LE LIEU DE LA MISSION : Le CCAS de GUIDEL avec intervention sur l’ensemble du
territoire guidélois
Renseignements : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/creer-du-lien-avec-lespersonnes-fragilisees-90

