La Résidence mutualiste l’Arche à Charvieu-Chavagneux recherche deux
volontaires en Service Civique pour partager, créer du lien, s’investir auprès de nos
aînés à partir du 4 octobre 2021, pour une durée de 6 mois (du mardi au vendredi –
28 heures par semaine)
Où ? A la Résidence mutualiste l’Arche (2 rue des platanes 38230 Charvieu-Chavagneux)
Quand ? À partir du 4 octobre 2021 (6 mois, 28 h/semaine, 4 jours par semaine)
Indemnités de Service Civique ? 580€ / mois
Vous êtes soucieux du bien-être de nos aînés ? Vous avez envie de vous investir auprès d’eux et de partager
des temps de convivialité ? Vous recherchez une mission qui fait sens pour vous ?
Alors vous êtes au bon endroit !
En effet, dans le cadre de votre engagement en Service Civique, vous mènerez les actions suivantes :
Au quotidien :
 vous rendrez visite aux résidents pour échanger et créer un contact privilégié avec eux, afin
notamment de partager des temps de convivialité ;


vous proposerez des activités en petits groupes (revues de presse, activités manuelles, ateliers
mémoire, ateliers chants, poterie, théâtre, médiation animale…) pour créer une cohésion et
permettre de lutter contre l'isolement et l'ennui ;



vous irez à la rencontre des personnes âgées et réfléchirez aux moyens de motiver les personnes
âgées à participer aux activités proposées (notamment par vous !), ce qui contribuera à préserver leur
autonomie.

Plus ponctuellement :
 vous participerez à l’animation des temps forts de la résidence (exemple : anniversaire des résidents,
fêtes de fin d’année…) ;


vous participerez, avec l’équipe de l’EHPAD, à l’élaboration d’activités pour les résidents.

Mais aussi :
A votre initiative et en lien avec l’équipe de l’établissement qui vous accompagnera, nous vous
encouragerons à proposer de nouvelles actions qui viendront enrichir votre mission, selon vos envies et
compétences.
Votre action se déroulera 4 jours par semaine, à raison de 28 heures hebdomadaires, du mardi au vendredi
(9h – 13h | 14h – 17h)
Vous mènerez votre mission avec un(e) autre volontaire (en binôme donc) et bénéficierez du tutorat tout au
long de votre volontariat de l’animatrice de l’établissement. En parallèle, vous bénéficierez de divers modules
de préparation à la mission, d’échanges des pratiques avec d’autres volontaires en Service civique et d’un
accompagnement renforcé afin de préparer l’après Service civique.
Aussi, une période d’accueil et d’immersion dans l’établissement est prévue à votre arrivée afin que vous
puissiez faire connaissance avec les personnes âgées, les professionnels de l’équipe, et comprendre le
fonctionnement de l’établissement ainsi que les particularités du public accueilli en EHPAD.
Enfin, en termes de transports, la Résidence l’Arche est située à 15 minutes de Meyzieu et à 10 minutes de
l’aéroport de Saint Exupéry (accessible en transports en commun notamment depuis Meyzieu).

Votre motivation et votre enthousiasme seront clefs. Cette mission vous demandera également de faire
preuve de sociabilité, d’empathie, de discrétion et de respecter les protocoles sanitaires et les règles en
vigueur.

N.B. Sur décision de l'Etat, la vaccination sera obligatoire pour toutes les personnes intervenantes auprès des seniors
et des personnes en situation de handicap après le 15 septembre. Dans ce cadre, la mission que nous proposons ici
ne sera ouverte qu’aux personnes vaccinées ou en cours de vaccination au démarrage de la mission.
Merci de votre compréhension et de votre engagement !
La Résidence l’ARCHE est une maison de retraite médicalisée qui accueille 73 résidents. La Résidence a
ouvert ses portes le 12 septembre 1994 et est située dans le Nord de l’Isère à 25 km de Lyon et à 15 minutes
de Meyzieu.
Chaque résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble. La résidence met à disposition un
salon de détente et de télévision, une bibliothèque, des jeux de société. L’animatrice coordonne des temps
d’ateliers individuel et personnalisé ou collectif (théâtre, contes, poterie…) en lien avec des intervenants
extérieurs tout au long de l’année : spectacles organisés, sorties à l’extérieur, promenades, voyages en car,
vacances au bord de la mer. L’Arche possède depuis 2012 un minibus qui permet des sorties de proximité et
personnalisées. L’Association Arc en Ciel créée par des bénévoles, amis ou familles de résidents, organise
différentes manifestations au cours de l’année pour les résidents.
La Résidence l’ARCHE est engagé dans le label Service Civique Solidarité Seniors (SC2S) qui l'accompagne
dans son projet d'accueil de volontaires en service civique. La mission de volontariat sera en appui et
complémentarité des professionnels et bénévoles de l'établissement. Le Service Civique Solidarité Seniors
proposera aux volontaires un socle commun (préparation à la mission, accompagnement au projet d’avenir
renforcé, formation civique et citoyenne complémentaire).
Le Service civique est ouvert aux jeunes de 16-25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap, sans
condition de diplôme ni d'expérience.

Pour en savoir plus sur la mission et ses modalités, vous pouvez contacter M. Matthias TOUILLON, par mail
mtouillon@sc-solidariteseniors.fr ou en appelant le 07.63.44.98.73

