
 

 

Offre de mission – Service Civique  

DEVELOPPER LA VIE SOCIALE, CITOYENNE ET CULTURELLE DES RESIDENTS DE 

L’EHPAD 
La Résidence du Général Gustave Pédoya est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes" 

- EHPAD –  

 

Lieu de la mission 

LA BASTIDE DE SEROU (09240) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 1er juin – 6 mois – 24 heures par semaine 

 

Mission 

 
Après un temps de découverte de la structure, la mission a pour but de mettre en place des activités qui puissent 
favoriser le lien social, le retour à la citoyenneté et l’accès à la culture pour les résidents de l’EHPAD. 
A partir des discussions et des échanges réalisés avec les personnels et les résidents, la ou le volontaire pourra 
proposer différentes activités (activités individuelles, collectives, évènements ponctuels de convivialité…) 
 
En lien avec les animatrices : 

- Participer et organiser des activités individuelles ou collectives auprès des résidents : lecture, jeux de 
société, promenade... proposer de nouvelles activités à l'établissement 

- Participer à la préparation et/ou la réalisation d’évènements ponctuels de convivialité. 
 
En lien avec les soignants : 

- Être à l’écoute, discuter, les rassurer et leur tenir compagnie 
 
En lien avec le psychologue : 

- Initier les résidents aux outils informatiques 
 
En autonomie : lié à la crise sanitaire :  

- A accompagner les résidents qui ont des visites sur les lieux de visite : aller les chercher en chambre, 
vérifier qu’ils sont bien prêts, leur expliquer qui vient les voir, bien les installer avec leurs proches, et à la 
fin de leur temps de visite les accompagner en chambre 

- Aider les résidents à passer et/ou recevoir leurs appels téléphoniques (vidéos ?) : installation des outils, 
vérification que tout fonctionne bien, puis laisser le résident avoir son échange, puis à la fin de l’échange 
raccrocher le téléphone (ou récupérer l’ordinateur après avoir mis fin à l’échange vidéo) 

 
En lien avec les AS et les agents hôteliers :  

- Accompagner les résidents en salle de restaurant lors des repas, ou des activés diverses. 
 
Être force de proposition 
 

Tout au long de la mission, des temps seront prévus avec les tuteurs afin d’échanger sur l’après mission de service 

civique, dans le but d’être orienté(e) vers l’emploi, la formation ou la reprise d’études. Participation obligatoirement à 

2 journées de formation civique et citoyenne et possibilité de passer le PSC1. 

 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact 

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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