SERVICE CIVIQUE :
Participer aux activités d'animation auprès des
personnes âgées et/ou en situation de handicap et
sensibiliser au développement durable
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2019 (8 mois, 28h/semaine)
Objectif d'intérêt général : Promouvoir le développement durable auprès des
professionnels, des résidents, des patients et des familles et les sensibiliser aux
gestes éco-citoyens
Proposer aux personnes âgées du temps d’écoute, un accompagnement ou une
activité personnalisée.
Soucieux de conforter sa place dans le dispositif sanitaire et d’assurer le meilleur service
aux patients, l’établissement est depuis sa création, en constante évolution et s’efforce
de s’adapter aux nouvelles techniques médicales.
Le Centre Hospitalier est fortement ancré sur le Trégor et dessert une population de près
de 100 000 habitants. Le fort potentiel touristique de la région amène également
l’établissement à recevoir des patients de toutes les régions et de l’étranger,
principalement durant la période estivale.
La direction du Centre Hospitalier est assurée par intérim par Monsieur Jean SCHMID
assistée d’une équipe de Direction. Etablissement public de santé, le Centre Hospitalier
regroupe 713 lits et places répartis entre les sites de Lannion et Trestel.
Activités confiées au volontaire :
– Préparer ou co-animer en résonnance avec les centres d’intérêt du résident des
actions d’animation dans les services ou les chambres des résidents (lecture, écriture,
conversation, jeux, promenade…)
– Proposer et accompagner les animateurs dans l’organisation des activités individuelles
ou collectives auprès des résidents : chant, jeux de société, atelier peinture,
gymnastique douce, pâtisserie, bricolage, couture…
– Accompagner les résidents lors de sorties à l’extérieur, de sorties loisir ou culturelles et
répondre aux demandes de sortie individuelle, participer à des tâches collectives avec
les résidents.
– Aider à la lutte contre le gaspillage alimentaire : limiter ou réduire les pertes de
denrées alimentaires tout au long de la chaîne par la mise en place d’actions concrètes
et mesurables : aide à la pesée des déchets alimentaires, chiffrage du coût du
gaspillage, sensibilisation/ des agents et des résidents, proposition d’actions de
valorisation des denrées (don, transformation), proposition de solutions de gestion du
gaspillage alimentaire (compostage, création de potagers…)
– Accompagner à la réduction des déchets à usage unique : recenser les produits à
usage unique, proposer des produits rechargeables et durables, mettre en place des
actions d’animation, de sensibilisation et de communication auprès des agents et
résidents (ateliers participatifs, élaboration d’affiches/fiches, création d’outils éducatifs,
sorties pédagogiques), communiquer auprès des fournisseurs (éviter le suremballage).

Adresse : Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – rue Kergomar – 22300 LANNION
Contact : Jessica IZOULET – 02.96.05.71.03
Lien vers l’annonce : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-aux-activites-danimation-aupres-despersonnes-agees-et-ou-en-situation-de-handicap-et-sensibiliser-au-developpement-durable-2

