
En lien avec ta tutrice,  l'équipe de l'EHPAD et les résidents, participe au
développement du  projet d'aménagement des terrasses et espaces extérieurs
au printemps afin que les résidents et leurs familles puissent y passer de bons
moments (animations, temps libre) dès le début de l'été,
Réalise des visites en chambre auprès des séniors pour échanger, discuter, faire
de la sensibilisation au numérique, 
Participe à l'animation d'activités collectives (loto, chants etc.)
En fonction de ce que tu aimes faire, propose nous de nouvelles

La majorité des résidents de l'Ehpad sont d’anciens agriculteurs ou issus du monde
rural c’est pourquoi le jardin procure souvent un soulagement et un apaisement.

       idées!!

Recherche 2 volontaires en Service Civique 

600€ par mois

Viens mettre les résidents au vert au HameauViens mettre les résidents au vert au Hameau
St Joseph!St Joseph!

A partir de février 2023
24h/semaine du lundi au mercredi pendant 6 mois

Résidence le Hameau St Joseph - Fay de Bretagne (44)

Contacte-nous !
 

 
Louise MAZE - 07 61 84 19 52
lmaze@sc-solidariteseniors.fr

Tu as entre 18 et 25 ans ? (30 ans en situation de handicap)



Pour mener ta mission à bien, tu bénéficieras du « Socle Qualité », divers
modules de découverte adaptés à ta mission, des échanges de pratique
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. 

Sont également incluses plusieurs journées de formations civiques et
citoyennes ainsi que la participation à un Forum régional qui ouvre sur les
opportunités offertes par le secteur du Grand Âge, au-delà du Service
Civique.

L'EHPAD situé à Fay de Bretagne, comprend 83 résidents dont 17 en résidence Autonomie. C'est une
structure médicalisée mais reste aussi un lieu de vie et d'animation. Le volontaire s'inscrira donc dans
la dynamique sociale de l'établissement au sein de l'équipe d'animation en s'appuyant sur la mise en
œuvre de projets.

La résidence le Hameau St Joseph est engagé dans le label Service Civique Solidarité Seniors*

Les petits + !

Le lieu de Mission : Résidence le Hameau St Jospeh - 1-3 Allée René Bernard, 44130 Fay de
Bretagne

S’ENGAGER SUR CETTE MISSION, C’EST REJOINDRE LA MOBILISATION NATIONALE
 « SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ SENIORS » 

QUI VISE À LUTTER MASSIVEMENT CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES. 

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 AU
DÉMARRAGE DE LA MISSION.


