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LA CROIX-ROUGE LANCE UN 

APPEL A BENEVOLES 

POUR L’OUVERTURE DE SON 

ESPACE SENIORS 

FARE PUARAMA

 
La Croix Rouge ouvrira prochainement les 

portes de l’Espace Seniors « Fare Puarama ». Il 

s’agit d’un lieu chaleureux de détente, 
d’accueil, d’écoute, d’échanges et de vie 
pour des personnes de plus de 60 ans, 
prioritairement en situation d’isolement 
social et de précarité économique. Les 
animations socio-éducatives se dérouleront 
trois demi journées par semaine. Pour ce 
faire, nous recherchons des personnes 
motivées pour intégrer une équipe composée 
de bénévoles formés et de professionnels de 
l’accompagnement des personnes âgées.  
Les objectifs visés par cet espace, sont les 
suivants : 

- Rompre l’isolement social des 
personnes âgées et de leurs 
aidants 

- Favoriser leur insertion sociale 
- Faire participer à la vie de la 

société 

- Permettre aux personnes âgées 
d’exprimer leurs désirs et leurs 
expériences afin de leur donner un 
rôle valorisant 

NB : Cet espace n’est pas un centre d’accueil médicalisé 

ou d’hébergement pour personnes âgées, il n’est donc 
pas habilité à accueillir des  personnes nécessitant une 

prise en charge médicalisée moyenne à  lourde. 

PROFIL SOUHAITÉ 

▪ + de 25 ans 

▪ désirant partager de son temps et ses 

compétences 

▪ Pratiquant le tahitien (souhaité) 

▪ Aisance relationnelle et adaptabilité 

▪ Travail en équipe 

▪ Ecoute active et empathie 

▪ Intérêt pour l’animation socio-

éducative ou socio-culturelle 

(expérience appréciée) 

 FORMATION GRATUITE 

Dispensée par des professionnels de 

l’accompagnement des personnes âgées en 

Polynésie Française 

AIDEZ NOUS A LUTTER CONTRE 

L’ISOLEMENT SOCIAL DE NOS 

AINES EN DEVENANT 

BENEVOLE POUR AMELIORER 

LEUR QUOTIDIEN! 

NOUS CONTACTER 
 

Pour devenir bénévole ou pour tous 

renseignements, contactez la Croix-Rouge DT 

de Polynésie au : 

40 42 02 76 ou 87 32 10 95 

Espaceseniors.crfdtp@mail.pf 

http://www.croixrouge.pf/

