Ce document est à retourner dûment complété à la coordination Service Civique de l’Ufcv :
service.civique@ufcv.fr
Remplir une fiche par mission proposée.
Délégation Ufcv de rattachement : Aquitaine

Informations tuteur
NOM - Prénom : Valentine Vilaton
Téléphone :
Mail : Valentine.Vilaton@Ufcv.Fr
Disposez-vous déjà d’identifiants de connexion à TéA ?

Oui

Non

Contact pour réception des candidatures (si autre que tuteur)
Mail : coralie.blache@ufcv.fr
Téléphone : 757421734

Si intermédiation
Dénomination structure d’accueil :
Responsable structure :
 Souhaitez-vous disposer d’un accès à TéA ?
Oui
Non
Votre accès vous permettra de visualiser tous les volontaires accueillis au sein de votre structure
Adresse : 48 Avenue De Lignan - 33370 Fargues Saint Hiaire
Numéro SIRET :

1. Missions génériques à l’Ufcv
Soutien à l’engagement des bénévoles
Animations itinérantes
Accompagnement au développement durable
Animation événementielle
Intégration d’enfants handicapés
Animation de projets européens et internationaux
Valorisation des loisirs éducatifs
Médiation culturelle
Accompagnement des personnes fragilisées vers l’autonomie
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Vivre la citoyenneté
Lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre de Monalisa

Titre de la mission
« Accroche » qui ne doit pas dépasser 80 caractères
Lutter contre l'isolement des personnes âgées. En binôme vous visiterez des personnes à domicile
pour construire ensemble un projet personalisé, mais pas que …

2. Date prévisionnelle de début de mission : 22/11/2021
Date prévisionnelle de fin : 22/07/2022
Date de fin de mission = date d’entrée en mission moins un jour (ex : du 3 août au 2 janvier)

Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire : 28 h
3. Nombre de postes proposés : 4
Veuillez cocher si la mission n’est pas accessible:
- aux personnes à mobilité réduite ?
- aux mineurs dès 16 ans ?
Pourquoi ?

4. Description mission
Offres en intermédiation : présenter brièvement la structure
-

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses enjeux :
Vous serez intégré à un projet de la communauté de communes Les Coteaux Bordelais, sur les
communes de : Bonnetan, Camarsac, Carignan de Bordeaux, Croignon, Fargues Saint-Hilaire,
Pompignac, Tresses et Salleboeuf.
Vous serez basé au Domaine de la Frayse qui est une structure d'animation géré par l'UFCV.
Votre mission sera de lutter contre l'isolement du public âgé par des rencontres de convivialité,
vous travaillerez en équipe, et en binôme pour les visites.
Vous serez en lien avec le CIAS de la communauté de commune et l'association 7Umains avec la
collaboration d'une art thérapeute qui sera en relation avec certaines peronnes pour recuillir leur
récit de vie.

-

Les tâches confiées au volontaire
Être concret dans les formulations
La permière semaine de votre service civique vous serez formé à la connaissance du public âgé,
ainsi qu'à l'animation et au PSC1.
Vous proposez des animations, des activités à des personnes âgées, adaptés à leurs envies
Votre collaboration à ce projet est essentielle !
Votre avis et vos propositions enrichiront le projet et seront partagés.
Vous devrez réaliser un carnet de bord sur votre représentaion du public âgé et son évolution
lors de votre exprience de 8 mois.
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5. Savoir-être, intérêts ou motivations souhaités
Succinct et pas de référence à des diplômes, qualifications ou compétences

Être motivé et dynamique, avoir envie d'un contact avec le public âgé
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