
 

Pour candidater : 

Léa MARIE 
lmarie@sc-solidariteseniors.fr 
06 68 87 04 49 
sc-solidariteseniors.fr 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

Recueil la parole des anciens pour recréer du lien !  

 

Où ? Sur le territoire de la commune d’Abscon 

Quand ? Mai 2022  

Tu apprécies le contact avec les personnes âgées et tu as envie de leur donner le sourire ? Tu as envie de 

valoriser leur parole et leur parcours de vie ? Tu es motivé.e pour construire à leurs côtés des actions 

intergénérationnelles ? Cette mission est faite pour toi ! 

En effet, dans le cadre de ta mission de service civique, tu contribueras avec un autre volontaire (vous serez 

en binôme !) à impliquer les personnes âgées dans des actions en faveur des liens intergénérationnels. La 

finalité de la mission sera une exposition sur l’histoire de la commune, vue par ses habitants. Tes actions 

s’inscriront en complémentarité et en appui des équipes municipales. Tu bénéficieras d’un tutorat au sein 

de la mairie et d’appui à ta mission grâce à l’équipe de la maison France Services. 

Tes actions (elles pourront s’enrichir à ton initiative et en accord avec la commune) seront de : 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes et faciliter le quotidien (sortie au marché, aide aux 

courses, et mise en relation avec des acteurs locaux pour les accompagnements plus complexes) ; 

 Assurer une présence et créer un lien privilégié avec les personnes âgées, prendre le temps de 

discuter, proposer des temps individuels et collectifs (sorties culturelles, jeux, ateliers manuels…) ; 

 Recueillir des récits de vie, pour faire vivre la voix des aînés, retracer une partie de l’histoire de la 

commune et mettre en lumière l’héritage culturel du bassin minier ; 

 Fédérer les acteurs locaux autour du public aîné, participer à la mise en œuvre au plan grand froid, 

canicule et des autres grandes causes nationales ; 

 … 

 

Pour mener ta mission à bien, tu bénéficieras d’une formation adaptée à ta mission et d’échanges de pratique 

avec les autres volontaires en Service civique. Tu seras accompagné dans à ton projet d’avenir, pris en 

charge dans le cadre de la mobilisation Service Civique Solidarité Seniors.  

 

Ton enthousiasme et ta motivation seront clefs !  Convaincu.e ? Il ne te reste plus qu'à candidater !  

 

 

 

La commune est engagée dans le label Service Civique Solidarité Seniors qui l'accompagne dans son projet 

d'accueil de volontaires en service civique.  
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