
Offre de mission de Service Civique 
 

Animations  intergénérationnelles  
 

Le service civique permet à un jeune de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour des personnes en situation de handicap) de 

s’engager pour une mission d’intérêt général auprès d’une structure.  

 

Lieu : Ploumilliau        Durée : 6 à 12 mois – 28h par semaine            Début de la mission : en juin ou septembre 2018 

 

Indemnités : 580,55€ mensuel 

 

Présentation de la structure : 

 

Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide sociale et dans la conduite 

d’activités améliorant la condition de vie des habitants. 

 

Le CCAS de Ploumilliau vise notamment à : 

 

- Créer du lien entre habitants et entre générations (commune de Ploumilliau) 

- Rompre l’isolement des personnes âgées en proposant des activités ouvertes à tous les âges 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en leur proposant de nouveaux services 

 

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les missions suivantes de service civique. 

 

Définition de la mission :  

 

La mission consiste principalement à animer le territoire en direction des personnes isolées en leur proposant 

diverses animations.   

L'équipe de volontaires pourra ainsi établir des relations avec les associations et les différentes structures de la 

commune qui seront sollicitées pour participer au projet ainsi que réaliser les programmes d’animation des 

différentes activités : 

o Mardi, jeudi et vendredi (9h-13h  14h – 17h) : visites de courtoisie au domicile de personnes âgées (discuter 

autour d’un café, proposer des jeux de sociétés ou de cartes, aider administrativement pour un courrier qui pourrait 

les inquiéter, proposer une sortie dans le jardin et aider à une mise en pot de fleurs, proposer une activité (cuisine, 

travaux manuel, lecture d’un livre ou du journal…) 

o Mercredi (14h-17h) : organiser et animer un goûter intergénérationnel ou une sortie à thème (plage, musée, 

cinéma…). L’animation doit être dynamique pour les enfants du centre aéré et adaptée pour les personnes âgées. 

 

o Samedi (9h-13h)  animer  le marché de Ploumilliau : diffuser de la musique, offrir des cafés gratuits, proposer 

des jeux, mettre en place des stands pour des spectacles, proposer des ateliers pour les enfants, créer du lien avec 

associations, commerçants, producteurs de légumes… 

 

Toutes ces missions seront effectuées en binôme de volontaires.  

 

Le CCAS étant ouvert les mardi, jeudi et vendredi, les entretiens de motivation se dérouleront durant ces journées. 

 

 

Contact : Valérie MEHEUST - 02 96 35 39 27 – mail : ccas.ploumilliau@wanadoo.fr 

 


