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OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE A BACCARAT 

La Maison hospitalière de Baccarat recherche 2 Jeunes Volontaires en Service Civique à 

partir du 18 octobre 2021 

 

L’objectif de la mission est de lutter contre l’isolement des personnes âgées et contribuer à leur bien-être et leur 

autonomie. 

Tu apprécies le contact avec les personnes âgées et tu as envie de leur donner le sourire ? Tu as envie de les 

accompagner au quotidien pour rompre la solitude, les écouter, pratiquer des activités avec elles ? Tu es motivé(e) 

pour construire à leurs côtés des actions en faveur de leur bien-être ? Cette mission est faite pour toi ! 

A 10 minutes à pied de la gare, dans un cadre agréable, tu contribueras avec un autre volontaire (vous serez en 

binôme !) à égayer les journées des personnes âgées en participant à l’animation d’activités en tout genre. Tu seras 

formé(e). Etre bienveillant et à l'écoute sont les principales qualités requises.  

Ton enthousiasme et ta motivation seront clefs ! Cette mission est accessible à toutes et tous, sans condition de 

diplôme ou d’expérience. Convaincu.e? Il ne te reste plus qu'à candidater ! 

Pour cela, clique sous le lien Service Civique : Mission : Service Civique Solidarité Séniors (SC2S) : Lutter contre l'isolement 

des personnes âgées et contribuer à leur bien-être et autonomie (service-civique.gouv.fr) ou rends toi sur le site 

https://www.service-civique.gouv.fr en tapant le mot CLE SC2S. 

La mission démarre en octobre pour une durée de 8 mois. 

Tu assureras ta mission du lundi au vendredi, 28 heures par semaine. Prévoir un week-end par mois.  

En échange, tu recevras une indemnité comprise entre 580€ et 687€ selon ta situation. 

IMPORTANT : Par décision de l'Etat, depuis le 15/09/2021, toutes les personnes intervenant auprès des Séniors 

devront pouvoir justifier de leur vaccination au Covid-19. La mission ne pourra commencer qu'après vérification 

d'un pass-sanitaire valide. 

Si tu souhaites des informations complémentaires, tu peux m’appeler au 06 68 81 18 36. 

Lydiane PERRY 
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