
  
 

FICHE TYPE 
REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE  

 
INTITULE DE LA MISSION : Accompagnateur de personnes en perte d'autonomie  afin de rompre leur 
isolement 
 
THEMES : Solidarité 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
Le/la volontaire sera chargé d'accompagner les personnes âgées et handicapées en perte d'autonomie. 
L’objectif est de faciliter leur insertion et leur participation à la vie du quartier, de la commune, de créer des 
liens. 
Cette mission consistera principalement en des visites au domicile des personnes âgées. Un travail de 
collecte de leur mémoire et de valorisation de cette histoire pourra aussi être mené. 
 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX SALARIES DE LA 
STRUCTURE ? 
Les personnes titulaires de l'APA et de la PCH sont aidées principalement par les professionnels de l'aide à 
domicile pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. 
La prise en charge est essentiellement centrée au domicile de la personne âgée et/ou handicapée. 
Le volontaire du service civique contribuera à l'accompagnement des démarches à l'extérieur du domicile. 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION 
Tuteur : Boris Bernard, Responsable PA-PH de Nancy  
      Tel: 03/83/30/12/26                        - Mail: bbernard@departement54.fr  
Adresse: 13-15 Boulevard Joffre 54000 Nancy 
Moyens techniques : Le volontaire aura à sa disposition une voiture de service, un poste téléphonique, un 
bureau, aux matériels de bureautique et aux fournitures de service. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
Le volontaire sera accueilli par le tuteur et bénéficiera de la formation et l’information sur site (observation, 
questionnement...), participation à la session de formation et d’accueil des volontaires avec l’ensemble des 
volontaires du conseil départemental 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :  
- Sens du contact 
- Faciliter rédactionnelles et d’expression orale 
- Rigueur  
- Maîtrise des outils de bureautique courants (Word, Excel, ...) 
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24h 
LIEU DE LA MISSION : Nancy  
DUREE DE LA MISSION : 6 à 12 mois selon disponibilité du/de la volontaire 
DATE DE DEBUT : 1 février 2017 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE DE 
MIXITE SOCIALE ? 
Le volontaire sera amené à côtoyer des personnes âgées de différents milieux, ainsi que des agents du conseil 
départemental. La mission au contact du personnel lui permettra d'acquérir une expérience de mixité sociale. 
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