
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES EN EN ÉTABLISSEMENT 
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)  

OU EN UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD) 
 
 
Thématique de la mission : Solidarité 
 
Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut spécifique de volontariat 
indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr 
 
POUR POSTULER : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur 
www.somme.fr/servicecivique 
 
Et ENSUITE :  
Les candidats seront invités à participer à une réunion d'information collective en visio 
conférence puis à une journée « job dating » en octobre 2021. Les modalités seront 
confirmées ultérieurement.  
 
 Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54. 
 
Contexte de la mission : 
Le Département de la Somme a mis en place différentes actions visant à soutenir les EHPAD 
et USLD, les personnes qu’ils accueillent et les personnels en mettant à disposition de ces 
établissements des volontaires qui viendront en appui des équipes pour l’animation proposée 
aux résidents et pour l’accompagnement des familles lors des visites de leurs proches. 
L’intérêt général vise à rompre l’isolement et favoriser les échanges entre résidents et inter-
générationnels. La mission vise principalement à apporter une présence, une écoute et un 
accompagnement auprès des personnes âgées. 
 
Activités confiées :  
- effectuer des visites de convivialité auprès des personnes accueillies 
- organiser des activités individuelles ou collectives, des jeux en lien avec l’équipe 
d’animation de la structure 
- organiser des ateliers, notamment pour sensibiliser les personnes âgées aux outils 
numériques et leur permettre de maintenir les liens avec leurs familles au travers de ces outils 
- recueillir la mémoire des personnes âgées et valoriser ce témoignage 
- contribuer à l’organisation des visites familles et à leur accompagnement 
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de postes disponibles : 15 
 
 
 
 
 



Où :  
- 1 à Amiens EHPAD de Marie Marthe, 2 à Abbeville EHPAD Notre Dame de France, 2 à 
Picquigny EHPAD Mathilde Yseut, 2 à Oisemont, 2 à Hornoy EHPAD Daniel Croizé, 2 à Domart 
en Ponthieu EHPAD Saint Nicolas, 2 à Cagny EHPAD Saint Joseph, 2 à Airaines, 1 à Friville 
Escarbotin EHPAD Joseph Petit, 1 à Acheux en Amiénois 
 
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Au sein d’un établissement, le volontaire sera en relation directe avec les personnes âgées 
dépendantes. 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission. Une formation sera apportée autour 
de l’accompagnement des personnes âgées accueillies en établissement. 
Ce qui compte c’est de se sentir à l’aise pour entrer en relation avec des personnes âgées et 
être ouvert.e aux échanges inter-générationnels. 


