
LE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION LA 

MENAUDIERE à CHISSAY en TOURAINE (41400) 

RECHERCHE UN SERVICE CIVIQUE pour le service animation 

« CONTRIBUER A LA VIE SOCIALE DES PERSONNES AGEES EN 

SOUTENANT DES ACTIONS D’ANIMATION » 

Les MISSIONS : 

- Réduire l’isolement des personnes âgées, aide à la lecture, discussions, 

promenades. 

- Animations collectives (en fonction des conditions sanitaires en vigueur) : 

appui aux activités d’animations, activités ludiques de stimulation de la 

mémoire, jeux, numérique ludique, recueil d’expériences de vie, ateliers 

bien-être/détente... 

-  Accompagnements individualisés, idéalement par des binômes de 

volontaires : visites de convivialité en chambre, accompagnement dans la 

découverte et l’utilisation d’outils numériques et de communication 

(tablettes, smartphones, etc.), accompagnement à la mobilité… 

Pour le jeune : 

- Découverte du monde du soin, du handicap, de la personne âgée, 

- Opportunité de découvrir un futur secteur d’activité professionnelle à très 

fort potentiel de recrutement 

- Associer positivement l’aide vers autrui, le « prendre soin » de l’autre, à sa 

propre recherche de solution d’avenir. 

-La personne sera au service des patients : faciliter la vie des personnes 

hospitalisées en leur offrant un soutien, être à leur écoute, les rassurer, leur tenir 

compagnie, 

- Proposer aux patients un accès à la culture à travers différentes activités 

collectives ou individuelles (ateliers autour des outils informatiques, culture, 

musique, danse, activités manuelles…) 

- Elle aura l’occasion de découvrir le monde de l’hôpital et de ses différents 

services mais également de découvrir le métier d’animateur et les autres métiers de 

l’hôpital. Ce qui lui permettra d’acquérir des compétences et d’autres horizons. 

 

Vous êtes motivé, dynamique, Vous avez le sens du contact, vous avez envie 
de vous impliquer dans une mission riche de sens, vous voulez découvrir 
des métiers variés ? Cette mission est faite pour vous. En intégrant notre 



équipe, vous deviendrez un acteur à part entière du bien-être et du bien-
vieillir des résidents. 

 

Pour tous renseignements, contacter Mme FAURE Guylaine, service 
animation au 02.54.71.18.00 ou envoyer votre candidature par mail à 
gfaure@mgen.fr (cv si vous avez et une lettre expliquant vos motivations). 
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