Beaugency, 1er mars 2022
Communiqué de presse

Les EHPAD des Terres du Val de Loire recherchent 6 volontaires
en service civique pour une mission "Apporte ton sourire aux
personnes âgées"
L’EHPAD Lour Picou du Centre Hospitalier Lour Picou (Beaugency), la Maison de retraite de Villecante
(Dry) et l’EHPAD Le Champgarnier (Meung-sur-Loire) accueilleront 6 volontaires en service civique
pour une durée de 6 mois à compter d’avril. Porté par l’association Service Civique Solidarité Seniors,
le dispositif encourage les jeunes de 16 à 25 ans, et 30 ans en situation de handicap, à s’engager
auprès des Aînés.
Chaque binôme de volontaires aura pour mission de :
- Visiter individuellement les patients
- Proposer des temps d’animation collectifs (lecture du journal, jeux de société, activités
manuelles… Partager de bons moments)
- Accompagner les déplacements pour redynamiser la mobilité et l’autonomie des patients
- Participer aux événements qui rythment l’année au sein du service
Le service civique est un temps d’engagement citoyen durant lequel les volontaires s’investissent dans
une mission d’intérêt général auprès de structures à but non lucratif (association, Ehpad, collectivité).
Les missions proposées aux jeunes répondent à trois grands enjeux :
 Rompre l’isolement des personnes âgées à domicile ou en établissement
 Aider à bien vieillir par la prévention, l’engagement, le lien social et l’accès au numérique
 Développer durablement la solidarité intergénérationnelle envers les seniors isolés ou
vulnérables »
Les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle de 580,62€. Pour ce faire, les volontaires sont
formés et accompagnés. Toutes les missions s’inscrivent dans la convivialité et la bienveillance.
Pour candidater, contactez :
Joanna Dubos – Chargée de développement
07 61 84 27 13
jdubos@sc-solidariteseniors.fr
Pour en savoir plus sur la qualité de l’expérience de Service Civique qui leur sera proposée : www.scsolidariteseniors.fr
Témoignage
« Je pense que ça m’apporte autant à moi qu’à eux car c’est un véritable échange, ça nous apporte de
la joie … Ce que j’ai appris pendant mon Service Civique Solidarité Seniors, je m’en souviendrai toute
ma vie. » Florentine, 17 ans.
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