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 : Nord Pas de Calais

Informations tuteur
NOM - Prénom : Robillard Anaïs
Téléphone : 0320418215
Mail : Anais.Robillard@Ufcv.Fr
Disposez-vous déjà d’identifiants de connexion à TéA ?

Oui

Non

Contact pour réception des candidatures (si autre que tuteur)
Mail :
Téléphone :

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 :
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
Vivre la citoyenneté
Lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre de Monalisa
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Titre de la mission
« Accroche » qui ne doit pas dépasser 80 caractères
Animation et vie sociale auprès des personnes âgées en milieu rural

2. Date prévisionnelle de début de mission : 15/02/2019
Date prévisionnelle de fin : 14/10/2019
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 : 28h
3. Nombre de postes proposés : 1
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui

Non

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

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses enjeux :
Contexte :
Depuis 2008, l'Ufcv accompagne des collectivités locales dans l'accompagnement des retraités et
personnes âgées afin de lutter contre l'isolement social. Les communes rurales de Bouvines,
Sainghin en Mélantois, Wannehain se sont associées autour d'une initiative "Projet Séniors et
solidaires". A partir de l'engagement bénévoles de séniors, retraités actifs, d'autres séniors
bénéficient de rencontres hebdomadaires notamment sous forme de sorties ou d'ateliers de
pratiques : cuisine, musique, photo, mémoire, anglais, bridge… Ce projet a concerné 140
personnes en 2017-2018. L'Ufcv souhaite répondre aux besoins des personnes âgées isolées à
domicile, qui ne peuvent ou ne veulent plus se déplacer et qui recoivent peu ou pas de visites.
Enjeux :
Ce projet senior a pour objet de:
- Lutter contre l'isolement social des séniors pour favoriser un vieillissement réussi,
- Promouvoir les savoirs-faire des seniors en maintenant leur rôle social et leur utilité,
- Créer de la convivialité, éveiller des envies, des projets, de la solidarité

-

Les tâches confiées au volontaire
Être concret dans les formulations
Sous l'encadrement de la coordinatrice vie sociale et avec son appui, le volontaire sera amené à :
- Aller à la rencontre des personnes âgées isolées
- Connaitre leurs besoins et envies afin de mieux y répondre par la mise en place d'une enquête
- Créer un réseau de bénévoles, identifier des personnes ressource
- Créer des moments de convivialité

Formulaire d’offre de mission – Coordination nationale Service Civique – MAJ Juillet 2018

5. Savoir-être, intérêts ou motivations souhaités
Succinct et pas de référence à des diplômes, qualifications ou compétences

Le jeune doit particulièrement être sociable, disponible, à l'écoute des besoins.
Le jeune devra parfois se déplacer en véhicule UFCV pour se rendre sur les communes.
Connaissance des outils informatiques, Internet, réseaux sociaux…
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