
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET 
HANDICAPÉES SOMME SANTERRE 

 
 
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 : 
La mission vise à rompre l'isolement des personnes âgées et handicapées, favoriser le lien 
social et inter-générationnel. Le.la volontaire établira un lien de convivialité avec les 
personnes (visite de courtoise) et proposera des actions divertissantes (jeux, information sur les 
sorties, lecture...) qui viendra soutenir le travail de prévention des professionnels de 
l'autonomie. 
 
Activités confiées :  
- repérer les personnes isolées dans une situation de dépendance, les personnes avec un 
problème de mobilité 
- organiser des visites de convivialité (échange, jeux...) 
- proposer une aide pour la complétude des démarches administratives  
- proposer un accompagnement pour effectuer des démarches ou pour simplement se faire 
vacciner  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Montdidier  
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le. la volontaire sera en relation avec des personnes âgées et ou handicapées isolées, peu 
mobiles sur l'ensemble du territoire d'action sociale, urbain et rural. 
 
 
 



La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être doté.e d'une appétence pour la relation d'aide, sensible aux 
situations de handicap et de vulnérabilité de la personne âgée, patient.e, à l'écoute, doté.e 
de qualité relationnelles, créatif.ve pour proposer des activités divertissantes et favorisant la 
création d'un lien social de confiance. 


