Ufcv vous propose une mission de service civique
Accompagner des personnes âgées isolées ou en voie de l’être, pour des
activités de lien social au PGR - pôle rééducation





Dates prévisionnelles de la mission : janvier 2020
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire : 28h
Nombre de postes proposés : 6
Contexte général de la mission de service civique

La mission se déroule au Pôle Gériatrique Rennais, au sein du service de soins de suite de rééducation.
Ce service accueille des personnes âgées généralement de plus de 75 ans pour un séjour de 3 jours à 3
mois, afin d'assurer des soins médicaux, la rééducation et la réadaptation dans le but est
d'accompagner la personne pour un retour à domicile. Le projet de soin accorde une importance
particulière à la qualité de la relation et de l'accompagnement, la mise en pratique de ses valeurs et
ses principes (respect de la dignité, prise en compte de la fragilité, écoute, échange, esprit de
solidarité…). Si des services sont proposés (coiffeur, bibliothèque, aumônerie…), peu d'activités sont
organisées.
Les jeunes volontaires "accompagnateurs" interviendront plus particulièrement auprès des patients
isolés en leur proposant un accompagnement individualisé pour leur permettre l'accès à la vie sociale,
citoyenne et culturelle.

Tâches confiées au volontaire
1. Accompagnement individuel :
- Aller à la rencontre des nouveaux résidents pour les accompagner dans leur intégration : visiter
l'établissement, les informer sur le fonctionnement de la structure et les activités proposées.
- Effectuer des visites de convivialité en chambre ou dans les espaces communs (discussion, lecture,
jeu..) auprès des personnes les plus isolées (écoute, échange, partage…)
- Accompagnement aux déplacements de la vie courante : accompagner les personnes aux
services/activités, proposés au sein de l’établissement (coiffeur, bibliothèque, offices religieux), aide
aux courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux et toutes activités comme des sorties de
proximité (promenades, sorties culturelles ) permettant de maintenir un contact avec l'extérieur.
2. Animation :
- Proposer, organiser et animer des temps d'activités individuels ou collectifs.

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

