
Le syndicat intercommunal des Rives (SIDR) qui regroupe les communes de Fraisses, Unieux,
St Paul en Cornil lon et Caloires,  a mutualisé l ’action sociale de son territoire au sein d’un

pole de service. Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) du SIDR mène depuis
plusieurs années des actions spécifiques en direction du public sénior et personnes âgées.

Le CIAS gère aussi une résidence pour personnes âgées « la maison de l ’amitié » et propose

des animations régulières ouvertes aux seniors habitants sur les 4 communes (ateliers,  jeux,
sorties,  après-midi musicaux. . . ) .  

Dans le cadre d’un projet porté par le comité UFCV 42 et le prestataire ANISEN, des ateliers

individuels et collectifs vont avoir l ieu pour proposer aux seniors de la résidence, puis ceux
vivant à domicile de participer à des ateliers sur un support numérique (outil  multi-

domaines sur tablette).  
Le/la volontaire en service civique viendra en renfort de l ’équipe de professionnels qui

intervient sur ce projet et bénéficiera de temps de formations dédiés à cette action. Cette
proposition d’ateliers et les actions l iées ont aujourd’hui un enjeu fort à cause des effets du

contexte sanitaire.  I l  est d’autant plus important de développer et adapter les interventions
dans le respect des consignes sanitaires, afin de poursuivre et consolider la lutte contre

l’ isolement social et la fracture numérique des aînés sur le territoire .  

Participer à la vie de la résidence pour personnes âgées, aux animations et aux
temps de vie quotidienne.
Passer du temps auprès des personnes âgées qui soll icitent de l ’écoute, être
attentif et bienveillant pour recueill ir  leurs envies et besoins. 
Co-animer des ateliers numériques "ANISEN" individuels et collectifs au sein de la
résidence et au domicile des ainés chambonnaires isolés qui le souhaitent.
Participer aux différents temps de formation dédiés à cette action (prise en main
de l ’outil  numérique, sensibil isation et connaissances sur le public…).
Contribuer à apporter dynamisme et enthousiasme pour permettre aux personnes
âgées de participer au projet .  

info@sitevraimentsup
er.fr 01 23 45 67 98

Contacts :

MISSION DE SERVICE

CIVIQUE

QUAND? du 01/10/21 au 31/05/22 (8 mois)POUR QUI? 1 jeune entre 18 et 25 ans (30 ans si handicap)OU? poste basé à UNIEUX et communes environnantesQUALITÉS REQUISES : Dynamisme, créativité, écoute bienveillante,
envie d’ « aller vers », intérêt pour les personnes âgéesCONTACT CANDIDATURE: marielle.labrandine@ufcv-loire.fr
 

" D Y N A M I Q U E  J U S Q U ' A U  B O U T  D E S

D O I G T S ! "

Taches confiées au volontaire:


