FICHE MISSION
pour une diffusion locale
Titre de la mission

Référent seniors

Thématique

Accompagnement du vieillissement

Rappel du statut

Engagement de Service Civique
Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage.
L'engagement de Service Civique est un statut spécifique de volontariat
indemnisé.
Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr

Détail de la
mission : Contexte /
Assurer l’appui de 6 chargés d’animation référents seniors dans la
Enjeu
réalisation de suivis individuels et d’actions collectives en faveur de
L'action du
seniors locataires du parc social en région Centre Val de Loire.
volontaire
Les 6 volontaires seront affectés dans chacun des 6 départements de
la région Centre Val de Loire (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher et Loiret) et seront rattachés à un chargé d'animation
référent seniors, qui assurera le tutorat du volontaire avec l'appui du
chargé
de
mission
pilote
de
la
démarche.
Ils participeront, en binôme avec le chargé d'animation référent
seniors, à l'organisation de suivis individuels de 50 à 100 seniors
locataires du parc social dans le département, permettant de mieux
comprendre les conditions de vie des seniors, les difficultés qu'ils
rencontrent dans leur vie quotidienne et d'identifier les éventuels freins
à leur autonomie dans leur logement. Ils seront également chargés
d'assister le chargé d'animation référent seniors dans l'organisation
d'ateliers collectifs de seniors, permettant de les sensibiliser à
l'utilisation des outils numériques et visant à favoriser l'expression de
leurs besoins et attentes en matière de services de sécurisation de
leur maintien au domicile.
Formation –
Accompagnement

Pré-requis généraux

Outre les formations propres au volontariat, les volontaires
suivront une formation de 4 jours sur les enjeux du
vieillissement au démarrage de leur mission.
•
•

•
•
Pré-requis
complémentaires

•
•

Être âgé(e) de 16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap)
Être de nationalité française, ressortissant de l'UE (pour les autres
nationalités, voir les conditions sur le site du Service Civique)

Permis B apprécié
Bonne connaissance des outils informatiques
Sensibilité aux personnes âgées
Bon relationnel et facilités d’expression

Durée de la mission Début mission : mai 2021
Volume horaire : 35 h /
semaine

Lieu de réalisation
Novembre 2018

Fin mission : décembre 2021
Jours de mobilisation :

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret

Structure d'accueil

Nom : USH CENTRE VAL DE LOIRE Coordonnées : 22 rue du Pot de Fer
45000 ORLEANS

arhlmce@union-habitat.org
Descriptif de la structure :

L’USH Centre Val de Loire regroupe les 30 principaux organismes de logement
social de la région Centre Val de Loire (près de 200 000 logements sociaux, logeant
1 habitant sur 6 de la région) et assure 3 missions principales au service de ses
adhérents :
• Une mission d’animation professionnelle
• Une mission de représentation de la profession auprès des pouvoirs publics
• Une mission de production de données

Nombre de
volontaire(s)
recherché(s)

6 (un par département de la région Centre Val de Loire)

Processus de
sélection des
candidats

Jury de sélection des candidats en février-mars 2021

Indemnités /
Avantages

Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 473,04 € versée par
l'Etat et 107,58 € versée par la structure d’accueil (préciser les modalités
de versement de la prestation mensuelle).

Divers

Envoyer candidature à arhlmce@union-habitat.org

Novembre 2018

