FICHE MISSION
Thème : SOLIDARITE
Intitulé de la mission : Lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre de la Mobilisation
NAtionale contre L’ISolement des Agés (MONALISA).
Durée de la mission : 10 mois à compter de mai 2016
Lieu : Territoire de la communauté de commune de Bourganeuf/Royère de Vassivière (23, Creuse)
Structure : Le Centre d’Animation de la Vie Locale AGORA (acronyme pour Association de Gestion,
d’Organisation, de Rencontres et d’Animations) est basé à Bourganeuf.
Equipement de proximité, le Centre Social AGORA a pour caractéristique essentielle, de par son
inscription dans les champs d’intervention de l’action sociale et de l’éducation populaire, de favoriser
la rencontre et le partage de responsabilités entre plusieurs sortes d’acteurs de la vie sociale. L’un
des buts de l’association AGORA est de contribuer à l’animation, à l’économie sociale et solidaire, au
développement social local par la proposition d’activités et de services dans les domaines du loisir,
de la culture, du sport et de l’insertion, ouverts à tous les publics, dans une démarche interculturelle
en ayant le souci permanent de mixité sociale.
Objectifs de la mission : L’objectif principal des missions de Service Civique proposées dans le cadre
de MONALISA est de participer aux côtés des bénévoles de l’équipe citoyenne à la lutte contre la
solitude et l’isolement des personnes âgées.
Descriptif de la mission : le ou la volontaire, accompagné par le référent du projet salarié de la
structure, devra s’intégrer au sein de l’équipe citoyenne de bénévoles et aura pour mission de
participer à l’accompagnement individuel des personnes âgées isolées du territoire en :
-

Effectuant des visites de convivialité au domicile des personnes âgées
Organisant des activités à destination des personnes âgées visitées
Prenant part à la vie de l’équipe citoyenne de bénévoles et en particulier, en participant aux
réunions mensuelles des bénévoles
Accomplissant, à termes, un appui à l’animation de l’équipe citoyenne de bénévoles
(communication autour des actions de l’équipe, démarcher les habitants pour faire connaitre
le projet et susciter l’engagement bénévole)

Profil du candidat :
Niveau de qualification : sans qualification ou peu qualifié à un profil BAC + 5
Les qualités humaines et les savoir-être sont plus importants que les compétences techniques.
Compétences particulières : sens du relationnel ; goût pour le social
Expérience préalable dans le domaine : pas obligatoire, l’intérêt pour l’accompagnement des
personnes âgées et une grande motivation peuvent suffire.
En fonction de ses compétences propres et de sa motivation, il est souhaité que le ou la volontaire
soit capable d’apporter et de partager sa propre vision de la lutte contre l’isolement des ainés en
territoire rural.

