Dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique
Fiche « mission »
Une fiche par type de mission
Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en
charge de l’instruction de la demande et être modifiée. Seule la description
de la mission figurant dans l’agrément fait foi.


Intitulé de la mission

Accompagnement des personnes âgées en EHPAD ou en résidence autonomie à
travers l'animation


Lieu de réalisation de la mission :



Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)

France

Etranger

Solidarité (1)

Environnement (6)

Santé (2)

Mémoire et citoyenneté (7)

Education pour tous (3)

Développement international et action humanitaire (8)

Culture et loisirs (4)

Intervention d’urgence (9)

Sport (5)

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général
répond-elle ?

Notre département, comme le reste du territoire français, est touché par un
phénomène de vieillissement de sa population. C'est un enjeu majeur de notre
société que les
évolutions des politiques publiques devront prendre en
considération dans les décennies à venir.
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Dans ce contexte, il apparaît indispensable de sensibiliser l'ensemble de la
population à cette problématique, et notamment de sensibiliser les populations
« jeunes » à l'importance des actions de solidarité et de citoyenneté.
Accompagner nos Séniors afin de leur permettre de mieux vivre leur quotidien
entre entièrement dans cette perspective.
Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?

- Sensibiliser les personnes âgées aux nouvelles technologies (usage du numérique)

- Participer à l'organisation et à la mise en place des activités
- Accompagner les résidents lors de sorties (individuelles ou en groupe)
- Mettre en place et assurer une activité personnalisée conçue par l'animateur
- Participer à la création et à la programmation de projets nouveaux en lien avec
l'animateur et/ou en lien avec le réseau des animateurs du CIAS
- Aider à la mise en place d'un espace partagé de pratiques des animateurs du CIAS
- Aider à la motivation et à la présence des personnes âgées aux activités
- Aider à l'élaboration du journal informatisé de l'établissement
- Aider à faire vivre les affichages numériques en vue d'améliorer la communication
des établissements envers les résidents et leurs familles
La mission pourra être précisée vers des tâches spécifiques en fonction du profil du
volontaire recruté.
En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés,
agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?

Héberger des personnes âgées sous-entend souvent en premier lieu de penser aux
soins qui vont leur être prodigués. C'est évidemment une dimension très importante
de notre cœur de métier, mais un grand travail est mené au sein de nos équipes afin
de faire valoir nos établissements comme étant également de véritables lieux de vie.
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Nos établissements sont donc des lieux d'accueil et d'hébergement des personnes
âgées qui se veulent être des lieux de joies, de plaisir, de découvertes, de partage...
Pour cela, il est indispensable d'avoir des personnes référentes qui « animent » cet
esprit de vie collective.
Dans chaque établissement, un animateur est donc présente afin d'impulser ce
dynamisme. Mais la réalité est telle que sur 80 résidents, il est parfois difficile
d'apporter des animations et divertissements adaptés à tous.
Pouvoir renforcer l'action de l'animateur par celle d'un volontaire en service civique
permettrait d'apporter ce souffle à davantage de résidents en personnalisant
notamment l'offre d'animations, et en la rendant de plus grande qualité.
Par ailleurs, dans une volonté d'harmoniser, de diversifier et de mutualiser l'offre et
la qualité des animations dans nos établissements, le CIAS a lancé en 2017 une
réflexion sur l'élaboration d'un Projet Global d'Animation.
Ce projet retrace les grands objectifs vers lesquels nous souhaitons que l'offre
d'animation tende davantage :
•

Intégrer l'animation au projet d'accompagnement individuel,

•

Maintenir le lien social, et l'ouverture sur l'environnement, en lien avec les
familles

•

Permettre aux résidents de rester acteurs de leur vie,

•

Favoriser les actions transversales, inter-établissements,

•

Impulser l'esprit d'animation à l'ensemble des équipes.

Dans ce contexte, les volontaires en service civique pourront s'insérer dans de futurs
projets transversaux menés par les animateurs et le coordinateur de l'équipe visant
à se donner les moyens d'atteindre ces grands objectifs.


Lieux d’intervention
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Commune(s) :

Collectivité d’outre-mer :

Département (s) :

France entière

Région(s) :

Etranger (préciser) :



Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre
organisme pour cette mission : 2

Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir
une expérience de mixité sociale au cours de cette mission?

Le CIAS du Grand Annecy dispose de solutions d'accueil et d'hébergement très
diversifiées pour les personnes âgées.
Les quatre EHPAD accueillent des personnes âgées dépendantes, parfois atteintes de
maladies physiques et/ou psychiques.
Les trois résidences autonomie hébergent des personnes âgées à partir de 60 ans,
qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services sur place (comme
la restauration et l'animation), tout en étant encore autonome et en capacité de
vivre dans leur studio “comme à domicile”.
Les accueils de jour accueillent des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et
maladies apparentées, sur le temps d'une journée, avec des activités spécifiquement
conçues et adaptées à leur pathologie.
Au sein de chaque établissement, les personnes accueillies proviennent de milieux
ruraux comme urbains, et de milieux de vie et professionnels variés.
Le public accueilli se révèle donc très diversifié, avec des enjeux et problématiques
différents selon les établissements et les personnes.
Les jeunes volontaires pourront être amenés à intervenir auprès de chaque type de
population accueillie. C'est en cela que cette mission leur permettra d'expérimenter
la mixité sociale.


En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?

Les activités confiées aux volontaires sont variées, même si elles se situent toutes
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dans le domaine de l'animation auprès des personnes âgées.
Ainsi, selon le profil de chaque jeune volontaire, il sera possible d'adapter les
activités qui lui seront proposées afin de correspondre au mieux à ses compétences
déjà existentes et à ses envies de découverte de nouvelles expériences.
Le profil de jeunes volontaires recherché n'est donc pas spécialisé dans un domaine
particulier. L'envie d'aider l'autre, d'apporter son soutien au maintien d'un lien social
intergénérationnel se révèle être le seul pré-requis demandé. Tout jeune volontaire
faisant preuve de motivation à l'égard de ces missions peut donc se présenter.


Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires étrangers ?
Oui

Non
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A compléter en cas de mission à l’étranger (3 mois minimum)
Une fiche par organisme d’accueil à l’étranger




Pays d’accueil :
Lieu principal d’exercice de la mission :
Autres lieux éventuels d’exercice de la mission :

a) Présentation de l’organisme d’accueil à l’étranger (obligatoire)
Identification de l’organisme d’accueil à l’étranger


Statut :
Nom :

Adresse :
Téléphone :

Télécopie :

Courriel :
Adresse du site internet :
Identification du représentant légal de l’organisme d’accueil à l’étranger


Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :



Année de création de l’organisme d’accueil à l’étranger :



Présentation de l’organisme d’accueil à l’étranger :



Réseaux auxquels l’organisme d’accueil à l’étranger est affilié :


Existe-t-il une convention de partenariat entre l’organisme d’envoi et l’organisme
d’accueil à l’étranger ?
Non

Oui (joindre une copie)
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Autres partenaires éventuellement impliqués à l’étranger :

b) Conditions d’accueil et modalités de suivi des volontaires par
l’organisme d’accueil à l’étranger


Identification du tuteur-accompagnateur chargé du suivi sur place (obligatoire) :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Prénom :
Courriel :


Dispositions prises afin de faciliter la préparation de la mission à l’étranger (formation
avant le départ, accompagnement, accueil ...) :



Formations complémentaires prévues (précisez linguistique, culturelle, technique …) :


Modalités d’accompagnement du volontaire à l’étranger (précisez les liens entre le
tuteur en France et l’accompagnateur à l’étranger) :



Logement fourni au(x) volontaire(s) :



Type de logement :



Equipement :



Coût mensuel:



Prise en charge par :



Organisme d’envoi

Volontaire

Organisme d’accueil

Déplacements :



Mode de transport entre la France à l’étranger :



Coût :
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Prise en charge par :

Organisme d’envoi

Volontaire

Organisme d’accueil

Facilités disponibles :



Accès aux moyens de communication (téléphone, internet …) :



Accès aux soins et à des structures sanitaires :



Couverture sociale complémentaire et assurance rapatriement prévues (obligatoire) :



Type de visa envisagé pour le volontaire et modalités de prise en charge :



Durée :



Durée totale de la mission :



Dont durée du séjour à l’étranger :



Nombre de volontaires accueillis simultanément :

NB : Pour les séjours de plus de 6 mois, l’inscription au Registre des
Français établis à l’étranger auprès des autorités consulaires françaises est
vivement recommandée.
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