
 

Tu as envie de te rendre utile auprès des
personnes âgées? Tu apprécies le contact
humain ?  Tu es attiré par l'animation ?
Alors viens compléter notre équipe !
  

MISSIONS :

o Participer et animer des temps de rencontre

entre personnes âgées en lien avec un bénévole

ou animateur

o Participer aux ateliers numérique : utilisation

de la tablette, du smartphone, ,du PC portable,

du visio, aller sur un site internet...

MAIS AUSSI…  :

o Participer aux visites à domicile : partager des
temps d'échange au domicile de la personne
âgée avec un animateur ou un bénévole (boire un
café, jouer à des jeux de société, se promener,
discuter ...)

                      LE TOUT DANS LA BONNE HUMEUR !

PETIT + 

Pour mener ta mission à bien, tu bénéficieras de divers modules de

formation adaptés à ta mission, des échanges de pratiques avec

d’autres volontaires en Service civique et d’un accompagnement

renforcé, individuel et collectif, à ton projet d’avenir, pris en charge

dans le cadre de la mobilisation Service Civique Solidarité Seniors. 

OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUEOFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE

 

POUR CANDIDATER : 
 

Maeva LE BERRIGAUD |mleberrigaud@sc-solidariteseniors.fr| 06 69 32 22 91

CCAS LARMOR PLAGE
LARMOR PLAGE (56)

Dès que possible - Pendant 6 
28h/semaine . 600€/ mois

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.

REJOINS L'ÉQUIPE D'ANIMATION !

Le CCAS de Larmor-Plage met en
oeuvre les solidarités et organise l'aide
sociale au profit des habitants de la
commune. Il a pour rôle de lutter contre
l'exclusion, d'accompagner les
personnes âgées et de soutenir les
personnes souffrant de handicap. 
Le CCAS de Larmor-Plage est très
bien place, à 500 m de la plage,
proche du port et des commerces. 


