
Fiche Mission Projet Ella Car

Nous recherchons un.e jeune en service civique à partir du 01/06/18

La mission est portée par l'agrément collectif de la Ligue de l'enseignement (Fédération de la Gironde) et les 

volontaires seront mis à disposition de Gironde Habitat, Bailleur social citoyen présent sur tout le territoire de la 

Gironde.

L'objectif de la mission : Une mission tournée sur la Solidarité pour contribuer à la solidarité 

intergénérationnelle, développer le lien social et lutter contre l'isolement des personnes âgées dans le monde 

rural. Elle s'inscrit dans un projet plus large, nommé "Ella CAR", conçu pour répondre à la prévention et à la perte

d'autonomie des personnes âgées du département de la Gironde.

Caractère d'intérêt général de la mission

> Intérêt pour la structure : Favoriser le maintien à domicile de nos locataires de plus de 65 ans à travers une 

adaptation de leur logement, le développement de liens sociaux et de l’entraide entre voisins. 

> Intérêt pour le volontaire : Rompre ponctuellement l'isolement de personnes âgées en milieu rural, voire 

trouver des solutions durables si possible. Pour lui, personnellement, il va développer son autonomie, sa capacité

à aller vers les autres, créer du lien, se valoriser en voyant concrètement ce qu'il apporte aux personnes âgées 

dont il rompt pendant un temps l'isolement, développer sa créativité, découvrir le fonctionnement d'une grosse 

entreprise, vivre une expérience itinérante dans un car qui va au contact des publics fragilisés, voir travailler une 

ergothérapeute et un gestionnaire immobilier, etc...

> Intérêt pour la société/ les publics : Intérêt pour les deux territoires ruraux-tests qui ont été choisis pour une 

expérimentation de 2 ans : le Médoc et le Sud-Gironde. Intérêt de solidarité de la société française de ne pas 

abandonner les plus âgés.

Activités détaillées du volontaire : 

• sur le terrain, aller au contact des personnes âgées en faisant du porte à porte sur les résidences Gironde 

Habitat ou les accueillir dans un car dédié à l'accueil, afin de rompre leur solitude, 

• effectuer des visites à domicile pour les moins mobiles, discuter, concevoir des temps conviviaux

• participer à l’animation des lieux de vie collectifs à travers l’organisation de journées thématiques, de fêtes, 

d'ateliers, etc...

• organiser des ateliers pour favoriser le lien intergénérationnel autour des médias et de l’informatique,

• être en coordination avec les différentes équipes "ella CAR" et les contacter pour partager les bonnes idées

• être capable de faire remonter et transmettre les informations nécessaires pour améliorer les conditions de vie 

des locataires visités, 

• effectuer des recherches, lister, analyser, répertorier les partenaires institutionnels et associatifs qui 

accompagnent les personnes âgées sur le territoire,

• développer le réseau des acteurs de la solidarité et des associations locales 

• Prendre les rdv par téléphone ou courrier avec les personnes âgées à rencontrer par les équipes Ella CAR. 



Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) : 3 jours travaillés par semaine = 8h x 3 jours=24h. Semaine 

1 : jours travaillés lundi, mardi, mercredi. Semaine 2 : jours travaillés mercredi, jeudi, vendredi. Semaine 3 : jours 

travaillés lundi, mardi, mercredi. Semaine 4 : jours travaillés mercredi, jeudi, vendredi.

Une période de la mission sur le terrain et une période au siège social Gironde Habitat.

Lieu d'exercice de la mission : territoire du Sud Gironde + siège social à Bordeaux Belcier. 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire : 

Les tuteurs seront présents au quotidien à côté des jeunes, ils suivront une formation spécifique à cette nouvelle 

fonction. Le jeune volontaire sera également suivi par un référent de la Ligue de l'enseignement (Fédération de la

Gironde) à raison d'une fois par mois avec des entretiens collectifs et individuels afin d'échanger sur son 

intégration au sein de la structure et de l'équipe, sur la mise en oeuvre de sa mission et sur son projet d'avenir.

Eventuelles formations : Accompagnement renforcé dans la mise en oeuvre de la mission (Formations sur la 

connaissance du public senior, sur la posture adaptée à ce type de public, sur des médias liés à l'animation de 

temps de rencontre)..., les jeunes volontaires suivront également une Formation Civique et Citoyenne dispensée 

par la Ligue de l'enseignement et la Formation au Premier Secours certification 1 dispensée par l'UFOLEP 33.

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission : Les 6 volontaires fonctionneront en trinôme sur 2 territoires 

géographiques, avec des périodes au siège social. Ils seront en contact avec leur équipe terrain : l'ergothérapeute

et le gestionnaire immobilier, l'équipe de Développement social du pôle Gestion de proximité de Gironde 

Habitat, le CLIC, les services sociaux. 

Conditions et moyens de volontariat : Les volontaires seront 2.5 jours par semaine dans un car qui se déplace sur 

le territoire confié (Sud Gironde ou Médoc) et 1/2 journée en agence de proximité ou au siège social.

Déplacements envisagés : De nombreux déplacements envisagés mais toujours en équipe, avec les tuteurs, dans 

le car.

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire : Sourire, joie de vivre, patience, goût du 

contact avec les personnes âgées et/ou fragiles/handicapées, fortes capacités d'écoute, goût du travail en 

équipe, avoir envie de s'investir dans le territoire rural dans lequel il vit. Avoir un goût prononcé pour la mobilité.

Quand ? À partir du 1er juin 2018 (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ? Solidarité

Combien de postes disponibles ? 1

Quel organisme ? Ligue de l'enseignement du gironde

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non


