
 MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

CONTRIBUER A FAIRE DE LA CONCIERGERIE UN LOCAL DE VIE AU SERVICE DE TOUS 

 
Lieu de la mission : Bourneville-Sainte-Croix 
(Eure, 27) 

Descriptif de la mission : 
La mission des volontaires s'inscrit dans les 
activités de la nouvelle conciergerie, lieu 
d'échanges, d'entraide et de vie au village. Les 
volontaires vont faire connaître la conciergerie 
et développer ses actions pour favoriser la 
participation des habitants - notamment âgés 
et isolés. 
 
La mission des volontaires consiste à renforcer 
le rôle d'inclusion sociale et économique de la 
conciergerie. Pour cela, ils font connaître la 
conciergerie aux habitants - mais ils apprennent 
aussi à connaître leurs attentes et leurs besoins 
- notamment ceux des personnes âgées isolées. 
Dans leur mission, les volontaires sont amenés 
à : 
 
 Aller au-devant des personnes âgées du 

domicile et maintenir le lien social 
 Effectuer et participer à des activités 

collectives 
 Accompagner à la mobilité des personnes 

et faire le lien avec les accompagnateurs 
ou chauffeurs solidaires 

 Identifier les besoins et être force de 
proposition 

 Faire le lien avec les associations menant 
des activités avec des séniors 

 
Date de début : février 2022 (8 mois, 24-28h/ 
semaine)  

Domaine : Solidarité  

Nombre de places disponibles : 2 

Organisme d’accueil : la Solid’Eure, avec 
l’association Service Civique Solidarité Seniors 

Accessibilité de la mission : la mission est 
accessible aux jeunes de 18 à 25 ans (30 ans si 
en situation de handicap).  

 

Contact : Jonathan Thunin 07 63 44 98 61 – 
Manon Briand 07 61 84 10 08 

Pour candidater > https://www.service-
civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/sc2s-en-
normandie-faire-de-la-conciergerie-un-local-
de-vie-au-service-de-tous-
61e072436c6b11766010ca7d 

Pour accomplir un Service Civique avec SC2S, les 
candidats sont sélectionnés uniquement sur leur 
motivation. Aucun diplôme, aucune compétence 
particulière ne sont exigés. Ils reçoivent une 
indemnité mensuelle et bénéficient d’une 
protection sociale et de formations. 

Notre association : l’association Service Civique 
Solidarité Seniors fait la promotion d’un service 
civique de qualité en solidarité avec les 
personnes âgées. L’association accompagne les 
partenaires d’accueil dans le suivi des 
volontaires en mission et propose à tous les 
volontaires engagés en solidarité avec les 
personnes âgées un parcours de formation sur-
mesure pour les préparer au mieux aux enjeux 
associés à leur mission.  

NOTE IMPORTANTE : les volontaires s’engageant 
en mission auprès de publics fragiles ont 
obligation d’être vaccinés. Sans vaccination, pas 
de mission. 
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