OFFRE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
L’association REF recrute deux volontaires en service civique dans le cadre de la mission
suivante :
Assistant(e)s de convivialité : visites à domicile, contacts personnalisés et développement de
liens intergénérationnels
Dans le cadre de cette mission, l’Association REF propose à ses clients personnes âgées et/ou
personnes handicapées qui vivent seuls, des visites à domicile gratuites (dont le rythme varie en
fonction des besoins de la personne et du nombre de bénéficiaires, d’une visite hebdomadaire à
une visite mensuelle).
Ces visites sont complémentaires aux interventions des assistantes de vie et du personnel
soignant.
Pour réaliser cette mission, les assistant(e)s de convivialité proposent des moments de partage
et d’échange par la mise en œuvre de différentes activités d'utilité sociale :
 visites de convivialité à domicile : lecture, jeux de société, activité culinaire,
 promenade dans le quartier, déjeuner au restaurant, visite de musée, théâtre,
médiathèque, bibliothèque, visites de centres culturels
 accompagnement dans des centres multimédias pour utiliser internet, savoir envoyer un
mail, utiliser skype...
Afin de pouvoir proposer un grand nombre d’activités aux bénéficiaires, les volontaires
travaillent en parallèle au développement de partenariat sur le territoire de la Métropole de
Lyon. Membre du réseau d'excellence "Ville amie des aînés", la Ville de Lyon compte de
nombreuses structures (mairie, CCAS, associations culturelles ou à caractère social) proposant
des activités aux seniors (Ateliers mémoires, jeux de société, Concerts, Chansons, danses, salons
de thé, Conférences, projections, Activités manuelles, Expositions, écritures, rencontres
intergénérationnelles avec les enfants des écoles, animations variées dans le cadre de la Semaine
Bleue, etc.). Il s’agit donc d’identifier les acteurs principaux dans le but d’établir des rencontres
entre ces structures et nos bénéficiaires.
Une attention particulière devra être apportée aux périodes "sensibles" de l'année (Noël,
anniversaires, été, mais aussi périodes de canicule ou de grand froid).
CONDITIONS/PROFIL :
 Contrat : 2 missions de volontariat de 8 mois
 Durée du travail : 24h00 hebdomadaires (du lundi au vendredi)
 Lieu de travail principal : Domicile des personnes âgées – Intervention sur Lyon et la
Métropole
 Date début de la mission : dès que possible – 01/10/2018
 Qualités nécessaires :
 Qualité d’empathie, aisance relationnelle, écoute, goût du contact, sens du
service
Les profils sélectionnés devront partager les valeurs de l’ESS du groupe GEIM et manifester un
intérêt particulier pour le secteur du service à la personne et le public personne âgée.
RECRUTEMENT : Envoyer candidature à Charlotte PERRIN, c.perrin@groupe-geim.fr
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