
S’ENGAGER POUR CULTIVER LE LIEN AUPRES DE NOS AINES ! 
Où ? 

Fargues-Saint-Hilaire - Gironde -  Domaine de la Frayse 
Quoi ? 

En partenariat avec la Communauté De Communes des Coteaux Bordelais, l’Ufcv 
vous propose de participer à la lutte contre l’isolement des personnes âgées à leur 
domicile.  
Au sein d’une équipe de volontaires et en lien avec les référents projets, les 
volontaires auront pour mission principale de participer à la lutter contre l’isolement 
de nos aînés à travers des rencontres conviviales en binômes. 
Vous serez amené.e.s chaque semaine à visiter une ou plusieurs personnes isolées à 
domicile ou en établissement pour partager des temps de jeux, de lecture, de 
conversation...  
Afin de vous préparer au mieux à votre engagement, vous bénéficierez au sein de nos 
équipes d'une formation relative aux bases de l'animation pour les personnes âgées 
et d'un accompagnement personnel et collectif en vue de préparer l'après service 
civique.  
Les volontaires seront amené.e.s à s'impliquer et à participer : 
- à la définition et le recueil des besoins des personnes visitées. 
- à la préparation des interventions en lien avec les besoins des personnes visitées. 
- à la visite hebdomadaire d'une ou plusieurs personnes âgées.  
- aux rassemblements hebdomadaires de volontaires pour échanger sur les visites.  

 
Quand ? 

À partir Mai 2022  (8 mois, 24 h/semaine) 
Quel domaine ? 

Solidarité 
Combien de postes disponibles ? 

2 
Quel organisme ? 

Ufcv aquitaine 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui 

Contact : Coralie BLACHE   07 57 42 17 34 - Domaine de la Frayse - 48 avenue de Lignan -
33370 Fargues-Saint-Hilaire  

https://service-civique.ufcv.fr/ 

https://service-civique.ufcv.fr/


Activités : L’Ufcv, acteur de l’économie sociale et solidaire, est une association nationale reconnue 
d’utilité publique. Laïque et pluraliste, elle agit dans les domaines de : 

L’animation, en proposant des séjours de vacances pour tous les jeunes et des vacances adaptées pour 
enfants et adultes. L’Ufcv intervient également en animation territoriale et accompagne les collectivités 

dans la mise en œuvre de leur politique sociale, éducative et culturelle. 
> La formation, avec le Bafa/Bafd et la formation professionnelle aux métiers de l’animation sociale et de 

l’aide à la personne. 
> L’insertion, à travers des actions d’accompagnement de publics en difficultés. 

Soutenues par des valeurs fortes et un important réseau, les actions de l’Ufcv concernent tous les âges 
de la vie et permettent à chacun de s’engager pour et avec les autres. 


