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Offre de Mission Service Civique 

THÈME : SOLIDARITÉ 

Mission : Le lien intergénérationnel et la solution digitale d’accompagnement à domicile, animation 
d’ateliers collectifs auprès d’un public de Séniors  

Présentation du Club FACE AVEYRON 

 

FACE AVEYRON, un Club de 40 entreprises, Associations et Collectivité, créé en 2015 par des entreprises du 
territoire. Membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l'Exclusion, elle a pour mission de fédérer 

et d'accompagner les acteurs économiques dans leur engagement sociétal. 
Présentation de la mission 

Mission CIVIDOM : Un programme d’accompagnement monitoré 
Tuteur ALARY Anthony 
Offre de 
Mission 

FACE AVEYRON et plusieurs municipalités du département, par l’intermédiaire des 
Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S) ou les points Infos Séniors, proposent de 
mettre en œuvre au domicile des séniors et lors d’ateliers collectifs, une action 
d’accompagnement d’activités géronto- numériques  

Principales 
activités 

La ou le volontaire en service civique sera amené.e à : 

- Visiter des personnes âgées à domicile  
- Animer des ateliers de stimulation pour aider à l’autonomie des personnes grâce 

aux outils de la société ANISEN  
- Les volontaires bénéficieront d’une formation ainsi que d’un accompagnement 

dans leur projet personnel et professionnel par FACE AVEYRON et la société 
ANISEN. 

Pour information 

Critères spécifiques Motivation - Disponibilité  
Intérêts pour la communication et le conseil pour ce type de public. 
Avoir entre 20 et 25 ans. 
Être de nationalité française. 
Avoir le permis ainsi que la voiture. 

Début de la mission Dès que possible 
Durée de la mission Entre 3 et 12 mois 
Temps de travail Entre 24h et 30h par semaine 
Indemnité (net par mois) 472,97 euros d’indemnité de base  

+ 107,58 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais  
+ 107,67 euros de majoration d’indemnité sur critères sociaux (RSA, 
bourse échelon 5 et plus) 
+ remboursement des frais kilométriques 

Lieu de travail Diverses communes sur le département 
Nombre de poste 4 volontaires 
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