Fiche Mission Service Civique
THEME : SOLIDARITE

Titre de la mission : ACCOMPAGNEMENT ET VISITE DE CONVIVIALITE AUPRES DE PERSONNES
AGEES DANS LES SECTIONS, CLUBS ET ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES
AGEES DEPENDANTES (EHPAD)
Durée de la mission : 10 mois à compter du 1er novembre 2012

La structure :

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) a développé de nombreux services pour
répondre aux aspirations ou aux besoins des personnes âgées parisiennes et de leurs familles et, le
moment venu, pour trouver les structures et services adaptés à leurs besoins, selon leur âge et leur
situation. Le CASVP gère des résidences appartements et des résidences-services pour les personnes
valides, ainsi que des Ehpad pour les personnes en perte d’autonomie.
Le CASVP assure des prestations d’aide à domicile par un service agréé d’intervention. Il propose
aussi d’autres formes de solutions (téléalarme, port de repas...).
Les 72 clubs seniors, répartis dans les arrondissements, offrent la possibilité de pratiquer de multiples
activités, manuelles, artistiques, physiques, intergénérationnelles, culturelles, ludiques…

La mission :
Accompagnement des personnes âgées dans les services du CAS-VP : les volontaires auront pour mission d’inciter les personnes âgées à se rendre dans les structures du Centre d’Action Sociale et de leur
permettre de bénéficier des différents services et prestations offertes (restaurants et clubs émeraude,
université permanente, sorties, etc…). Les volontaires contribueront au maintien du lien social et à la
lutte contre l’isolement des personnes âgées par la lecture de journaux ou de livres, par des jeux de
société ou de simples conversations. Ils pourront également accompagner les personnes âgées suivies
par le CAS-VP dans des petits déplacements (promenades, pharmacie, La Poste, sorties au musée, à
des expositions, etc…).
Accompagnement des personnes âgées dans les activités des clubs émeraude : les volontaires auront
pour mission d’inciter les personnes âgées à se rendre dans les clubs émeraude qui proposent de nombreuses activités gratuites (culturelles, physiques, artistiques) et participeront avec les personnes âgées
aux activités proposées. Les volontaires assisteront également l’animateur dans la mise en place des
ateliers spécifiques à chaque activité.
Visites de convivialité aux personnes âgées dans les EHPAD: les volontaires effectueront une mission
de convivialité auprès des personnes isolées pour lutter contre la solitude de certains résidents victimes d’un isolement relationnel et personnel important et renouer des relations de confiance et de complicité.
Les volontaires seront affectés en fonction de sa préférence et de ses capacités sur l’une des affectations mentionnées ci-dessus : Sections d’arrondissement, Clubs Emeraude, EHPAD.

Structure d’accueil : Centre d’Action Sociale de la Mairie de Paris

Nombre de volontaires recherchés : 30

