
                                AMBASSADEURS DU LIEN SOCIAL   
  
L’association Unis-Cité recherche deux volontaires qui seront mobilisés sur des missions  
de solidarité en service civique sur la commune de Tauves.    
  
« Intergénérationnelle », la mission où vous rencontrerez nos aînés...  Pour des instants 
conviviaux qui rendent heureux !   
  
Unis-Cité est l’association pionnière du service civique en France et développe depuis vingt 
ans des programmes pour des jeunes de 16 à 25 ans de toutes origines sociales et 
culturelles et de tous niveaux d’étude, autour de missions à fort impact.   

  

Engagez-vous pour lutter contre l’isolement des personnes âgées  
  
L’objectif de ce projet est d’aller à la rencontre des personnes âgées afin de partager des 
moments de convivialité. Moments dont nous avons tous besoin en cette période !  
  
Vous, futurs volontaires favoriserez le lien social et il sera aussi l’occasion de familiariser les 
personnes âgées aux outils numériques (comment envoyer un mail, ou comment passer un 
appel visio avec sa famille...).   
A travers ce projet, vous pourrez apporter votre aide, votre soutien ou votre 
accompagnement dans différents domaines.   
  
Vous l’aurez compris, votre rôle sera de favoriser le bien-être et le bien-vivre des personnes 
âgées à domicile. Mais aussi, de leur permettre de garder une ouverture sur l’extérieur, 
préserver leur autonomie et leur maintien à domicile.  
  
  
Plus concrètement, voici les missions que vous réaliserez :   

• Rendre visite à des personnes âgées isolées  

• Organiser des animations, des jeux, des sorties pour nouer avec elles des relations de 
confiance  

• Recueillir leur mémoire, leurs souvenirs  

• Valoriser ces témoignages  

• Proposer des animations autour des outils numériques  
  

  
  
Tu as entre 16 et 25 ans ?  Tu veux te 
sentir utile ?   
Tu veux aider les personnes âgées à lutter 
contre leur isolement ?   
  
N’hésite plus et contacte-nous:  
par téléphone au 06 12 03 01 66  
ou par mail à fdecory@uniscite.fr   
www.unis-cite.fr 

 


