La Résidence Les Jardins d'Arcadie Nantes Bellamy
recherche une personne en service civique
Favoriser le lien social et la rencontre par la mise en place d'activités pour et avec les
résident.e.s des Jardins d'Arcadie
9 mois - du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles
associatifs, promouvoir l’éducation de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives
collectives d’intérêt général ?
Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 et de son réseau dans le cadre d’une
mission service civique.
En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous accompagne dans
votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de formation et d’une indemnité
de 580.62 €/mois.
La Résidence en quelques mots…Les Jardins d'Arcadie Nantes Bellamy, copropriété à but non lucratif, est une
résidence chaleureuse et pleine de vie qui propose des services et prestations de confort pour les personnes
âgées autonomes.

MISSIONS :
Accompagné.e par votre tuteur et l’équipe de la Résidence, vous aurez pour mission de :


Construire et mettre en place des activités collectives au sein de la résidence : activités culturelles, activités
festives, jeux, ateliers thématiques…



Participer à la mise en place d’activités existantes dans la Résidence



Favoriser le contact entre résident.e.s et leur participation active à la vie de la résidence en mobilisant des
supports variés



Identifier de nouvelles activités qui répondraient aux attentes des résident.e.s et à la dimension collective
(par ex. potager, rédaction d’un journal, initiation aux outils numériques, club lecture ou cinéma …)



Participer à la vie de la structure et notamment appuyer l’équipe sur le temps du repas, propice à la
rencontre et l’échange avec les résident.e.s et l’équipe salariée de la résidence

Durant votre mission, vous pourrez proposer des actions et des idées à mettre en place.

SAVOIRS RECHERCHES :


Intérêt pour le lien intergénérationnel



Intérêt pour les activités culturelles

DUREE DE LA MISSION :
9 mois – 24 h par semaine

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION :
Les Jardins d'Arcadie - 130 rue Paul Bellamy - Nantes

CANDIDATURE :
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à arcadie.nantes[a]gmail.com avant le 15
septembre.
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