
 

 Annonce pour le recrutement de jeunes en service civique 
 

 

 

Présentation de notre association 

L’association propose de favoriser le lien intergénérationnel entre des jeunes 18/25 ans et des personnes âgées 

isolées ou en perte d’autonomie avec comme objectifs : 

- Organiser le logement intergénérationnel 

- Engager des jeunes en service civique volontaire dans le cadre de la solidarité auprès des personnes âgées. 

- Travailler en lien avec le réseau d’aide à la personne âgée mis en place sur le département de la Côte d’Or. 

 

Thématique 

- Créer une solidarité entre les générations en créant des liens entre des jeunes 18/25ans, les seniors bénévoles 

de BINOME21 et les personnes âgées isolées ou en perte d’autonomie. 

- Offrir à ces personnes une aide concrète dans leur vie quotidienne. 

 

Date de début de la mission : Mars 2017 et Septembre 2017 

 

Nous cherchons : 

- Des jeunes pour Is sur Tille, Mirebeau, Dijon et son agglomération. 

 

Durée de la mission 

Durée : 6 mois, 24 h par semaine. 

 

Présentation de l’activité  
Rendre service à des personnes âgées et acquérir une expérience intéressante dans sa vie sociale et son choix 

d’orientation professionnelle. 

 

Il s’agit d’actions de solidarité auprès des personnes âgées : 

Visites à domicile, contacts personnalisés et recréation de liens intergénérationnels. 

Accompagnement des personnes en perte d’autonomie dans des loisirs et les démarches à l’extérieur. 

Participation à l’animation sociale au sein des établissements d’accueil pour personnes âgées. 

Convivialité, communication et vie sociale dans les établissements sanitaires et sociaux. 

 

Description de la mission 

L’engagement est prévu pour une disponibilité de 24h par semaine qui peuvent être dispensés dans la journée, 

samedi et dimanche compris en fonction de la disponibilité du jeune et des besoins de la personne âgée. Les 

missions doivent respecter le référentiel des missions décrites dans le statut du jeune volontaire en service civique, 

axe solidarité.  

 

Accompagnement du volontaire 

Les bénévoles et la salariée de l’association BINOME21 assurent le tutorat et la formation. Ces personnes 

travaillent en lien avec le réseau d’aide à la personne. 

 

Formation et suivi 

La mission débute par 5 jours de formation obligatoire (plus de 20h) 

Réflexion sur le statut du volontaire 

Réflexion sur la dépendance, le vieillissement et la maladie d’Alzheimer 

Respect des personnes et chartes de bonne conduite ; 

Présentation des dispositifs d’aide et de prise en charge des seniors 

Gestes d’urgence et de prévention auprès d’une personne âgée (PSC1) 

Gestes de compassion et d’humanitude. 

 

3h de regroupement sont prévus chaque mois : formation à la citoyenneté, analyse de la pratique, loi Léonetti…  

La dynamique de groupe participe à l’enrichissement de l’expérience.  

 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter 

BINOME21 - Maison des associations - Boite CC5 - 2 rue des corroyeurs 21000 DIJON 

Site Internet : www.binome21.fr  

Courriel : binome.vingtetun@gmail.com 

Nom du contact : Marie-Françoise Erard 

Téléphone du contact : 03.80.46.17.43 (Heure ouverture : 9h-12h30, sinon répondeur) 

Numéro d’agrément : BO-021-13-0004-02 

http://www.binome21.fr/
mailto:binome.vingtetun@gmail.com

