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Marie Lebihain  |   mlebihain@sc-solidariteseniors.fr  | 07 61 84 25 52  
sc-solidariteseniors.fr 
 

 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

 

SOLIDARITE SENIORS :  

A toi de jouer pour lutter contre la solitude de nos aînés ! 

Tu apprécies le contact avec les personnes âgées et tu as envie de leur donner le 

sourire ? Tu as envie d’apprendre et d’être utile ? Tu as envie de t’engager pour 

une mission qui fait sens ? Alors tu es au bon endroit ! 

En effet, dans le cadre de ta mission de service civique, tu contribueras 
avec un autre volontaire (vous serez en binôme !) à nourrir les liens avec 
les résidents. Tes actions s’inscriront en complémentarité et en appui des 
équipes et tu bénéficieras du tutorat des animatrices de l’EHPAD. 

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

 Offrir un temps d’écoute et d’échange aux résidents en 
recueillant leurs envies d’activités socioculturelles,  
 

 Participer à animer des actions dans les services ou les chambres 
(lecture, écriture, conversation, jeux, promenade),  
 

 Contribuer à maintenir le lien social avec les personnes âgées : 
faciliter les échanges avec les familles via le développement d’outils 
numériques,  

                         

 Soutenir l’animatrice dans l’organisation d’animations 

collectives et individuelles : chant, jeux de société, atelier 
peinture, gymnastique douce, pâtisserie, bricolage, couture, etc.  

 
 

 Accompagner les résidents lors de sorties à l'extérieur (sorties loisir 
ou culturelles),  
 

 Créer des projets qui te tiennent à cœur !  
 

 

 

QUAND ?   À partir du 01 octobre 2022  
  (8 mois, 28h/semaine, 09H/12H30 - 13H30/17H00)  

  

 

OU ?  Au Centre Hospitalier de la Corniche Angevine   
          13 rue Jean Robin- 49290 Chalonnes-sur-Loire / Site de Rochefort-sur-Loire   

 

 

 

 

Ton enthousiasme et ta motivation seront clefs !   

Convaincu.e? Il ne te reste plus qu'à candidater ! 

 

Le Centre Hospitalier de la Corniche Angevine est un établissement public de proximité. 
Il propose une offre de soins et d’hébergement coordonnée avec l’ensemble des 
acteurs sanitaires et médico-sociaux du territoire. Les services d’EHPAD (« 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ») font partie 
intégrante du CH de Chalonnes-sur-Loire. L’établissement dispose de 4 unités 
d’EHPAD réparties sur deux sites géographiques : Chalonnes-sur-Loire et Rochefort-
sur-Loire.  

* La France compte 10 millions de personnes âgées, et dans dix ans, elles seront près du double. 
900 000 seniors souffrent de solitude (étude CSA 2019). Ce sont les milieux modestes, qui 
souffrent le plus de l’indifférence et de l’isolement.  

S’engager sur cette mission, c’est rejoindre la mobilisation nationale « Service Civique Solidarité 
Seniors » qui vise à lutter massivement contre l’isolement des personnes âgées.  

Cette mission est accessible à tous, sans condition de diplôme ou d’expérience.  

              La vaccination Covid-19 est rendue obligatoire par décision d’Etat à compter du 15 septembre  
              2021 pour toute personne intervenant auprès de seniors. D’ici là, les missions ne seront ouvertes  
              qu’aux personnes vaccinées ou en cours de vaccination au démarrage de la mission. 

 

C’est ici ! 


