
Prévention et accompagnement des seniors 

et/ou en situation de handicap - SC2S 

Le volontaire participera à la mise en œuvre d’actions individuelles ou collectives au sein d'un 

Habitat Inclusif auprès des personnes aidées dans les domaines de la prévention ou de la 

promotion de la santé et prévenir la perte d'autonomie.  
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Objectif citoyen 

• Rompre l'isolement 

• Favoriser le lien social 

• Favoriser les liens intergénérationnels 

• Recueillir l’avis des personnes aidées à travers des enquêtes de satisfaction, analyser 

les résultats et diffuser une synthèse 

 

Actions au quotidien 

Faciliter la mobilité des personnes en perte d'autonomie, stimuler l'envie de bouger et 

d'accéder à des activités,Réaliser des visites de convivialité, créer du lien et stimuler 

l'intellectuel, mettre en place et animer des actions collectives de prévention. Participer à la 

sensibilisation des seniors sur les risques ou situations d'accident au sein de leur domicile,En 

lien avec les associations et les bénévoles, aider les personnes dans la constitution ou la 

révision de leur dossier de prise en charge.  

Formations obligatoires 

Formations et échanges de pratiques dans la mobilisation Service Civique Solidarité Séniors 

(SC2S) Insertion professionnelle Fédération ADMR 86 

Tutorat et accompagnement 

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme 

d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à 

son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.  

Capacité d’initiative 

Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de 

sa mission.  

Possibilité de débuter la mission en fonction des possibilités 



Cette mission est proposée par : 

fédération admr de la vienne 

l'admr est le premier réseau associatif au service des personnes avec 2700 associations locales 

implantée dans toute la france. apporter des services à l'ensemble de la population de la 

naissance à la fin de vie pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou 

tout simplement pour continuer à vivre chez soi. la mission de l'admr s'appuie sur des valeurs 

fortes : proximité, respect, solidarité, reciprocite et universalite. le réseau admr tire sa force 

d'un mode de coopération original, la complémentarité de trois acteurs : le client, le bénévole 

et le salarié. créée en septembre 1953, la fédération admr de la vienne compte : • 45 

associations locales adhérentes qui rendent des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile • 1 service de soins infirmiers à domicile depuis 1982 qui dispose d’une équipe 

spécialisée alzheimer depuis 2009 • 1 association départementale abri dont l’objet est 

d’accompagner les associations qui rencontrent des difficultés à constituer une vie associative 

conforme aux statuts admr • des services administratifs qui réalisent les fonctions supports 

pour le compte de ses adhérents ou établissements secondaires • un centre de santé polyvalent 

qui a ouvert ses portes à mauprévoir en février 2019 • un centre de formation aux métiers de 

l’aide à domicile ouvert depuis septembre 2019 • une salle intergénérationnelle "espace de 

l'auxance" implantée au cœur d'un projet d'habitat regroupé et dont l'ouverture est prévue au 

premier semestre 2020. l'ensemble de ces structures est animé par 444 bénévoles et 1 341 

salariés au service de 9 342 bénéficiaires. en 2018, nos associations locales ont accompagné 8 

558 bénéficiaires pour 1 071 427 heures d’interventions à domicile sur l’ensemble du 

département de la vienne 

En savoir plus  
 

Lien pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/prevention-et-

accompagnement-des-seniors-et-ou-en-situation-de-handicap-sc2s-

624e97f670fc5a0852739502?preview=true&backMission=true&useapirest=false 
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