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UN OUTIL A DESTINATION DES STRUCTURES 

D’ACCUEIL

Ce guide «Offres de missions SC2S» est un outil d’aide aux structures 

souhaitant accueillir des jeunes volontaires dans le cadre de la 

mobilisation Service Civique Solidarité Seniors. 

Il contient des préconisations et conseils pour faciliter la définition des 

missions de Service Civique en lien avec la lutte contre l’isolement des 

personnes âgées et rédiger les offres de missions correspondantes.

Il comporte également des exemples de missions par thème, avec une 

liste d’activités possibles pour chacune.

Ce guide ne prétend pas à l’exhaustivité, il a pour objet d’illustrer ce qui 

peut concrètement être mis en oeuvre dans le cadre du Service Civique 

Solidarité Seniors.

1- Présentation de l’outil & objectifs
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2- Définir une mission de 
Service Civique Solidarité 
Seniors adaptée

QU’EST-CE QU’UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE ?

Le Service Civique Solidarité Seniors doit répondre aux mêmes fondements que 

toute mission de Service Civique. Les missions que vous allez concevoir doivent 

donc respecter notamment les critères suivants : 

• Un engagement volontaire au service de l’intérêt général

Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société, 

permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires. Le Service 

Civique doit constituer pour les volontaires une étape d’apprentissage de la 

citoyenneté et de développement personnel. 

La réflexion menant à la conception d’une mission de Service Civique doit 

amener à la conception d’un véritable projet d’accueil de jeunes, en se 

demandant d’une part comment un jeune pourrait renforcer l’utilité sociale de 

votre action, et d’autre part comment ce projet d’accueil permettra à ce jeune de 

gagner en conscience citoyenne, compétence et expérience.
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• Une mission complémentaire de l’action des salariés, des agents publics, des stagiaires et des 

bénévoles

Le volontaire doit intervenir en complément de l’action de vos équipes, sans s’y substituer.

Il peut donc s’agir, par exemple, de : 

- Renforcer la qualité du service rendu par les professionnels salariés

- Développer l’impact de vos actions déjà existantes

- Expérimenter et développer de nouvelles actions, des services répondant à de nouveaux besoins…

Pour rappel :

- Le Service Civique est rattaché au Code du service national et non au Code du travail

- Le volontaire n’est pas soumis à un rapport de subordination

• Une mission accessible à tous les jeunes

La mission doit être accessible à tous les jeunes. Des prérequis en termes de formation de compétences ou 

d’expériences ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui doivent prévaloir. Tout un 

parcours de préparation à la mission est prévue et pris en charge dans le cadre de la mobilisation SC2S pour les 

jeunes. Ce parcours pourra être complété par des initiatives internes à la structure d’accueil.

• Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale

Les missions adaptées au Service Civique sont davantage des missions de terrain, de soutien direct à la 

population, en contact avec les bénéficiaires. 

Une mission de Service Civique doit privilégier la relation du jeune avec les autres. Ainsi, les volontaires assurent 

prioritairement des activités d’accompagnement, de pédagogie, de découverte, d’écoute, principalement réalisées 

sur le terrain, à la rencontre de la population ou des publics auprès desquels agissent les structures d’accueil des 

volontaires.



6

CE QUE PEUVENT FAIRE / CE QUE NE PEUVENT PAS FAIRE LES VOLONTAIRES

• Ce que les volontaires peuvent faire…

Un volontaire en Service Civique constitue un lien supplémentaire entre les organismes d’accueil et les publics 

bénéficiaires.

Le volontaire peut être en position de :

- Aider/accompagner la personne âgée dans ses démarches et ses déplacements…, la conseiller, l’orienter 

- Animer des temps collectifs (ateliers, moments festifs…), veiller au bon déroulement des activités, 

- Contribuer à l’organisation d’évènements, au développement de programmes d’actions

- Etre dans un rôle de pédagogue : participer à des actions de prévention, d’information, de sensibilisation

- …

• Ce les volontaires ne peuvent pas faire…

- effectuer des tâches administratives ou logistiques indispensables au fonctionnement courant de la structure 

d’accueil

- effectuer des tâches relevant d’une profession réglementée, se substituer à un travailleur social ou un 

professionnel de santé

- être seul dans des situations qui pourraient être dangereuses pour lui ou pour le public accompagné

- prendre de décisions qui risqueraient d’entrainer des conséquences lourdes en cas d’erreur d’appréciation

- assurer des missions précédemment assurées par un salarié de la structure ou un agent public depuis moins 

d’un an avant le Service Civique
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Quelques exemples de questions à vous poser, pour vérifier que la mission définie entre bien dans 

le champ du Service Civique Solidarité Seniors

- La mission entre-t-elle dans le cadre de l’innovation (ce que va faire le volontaire, on ne l’a jamais fait, 

cela va permettre de tester une nouvelle action) ?

- La mission est-elle complémentaire des actions réalisées par les salariés et bénévoles de la structure (ce 

que va faire le volontaire va permettre de renforcer la qualité du service rendu aux personnes âgées) ?

- La mission s’effectue-t-elle majoritairement au contact des personnes âgées ?

- La mission peut-elle être confiée à un jeune sans qualification, s'il est motivé et semble avoir les savoirs-

être nécessaires ?

- Le jeune ne sera-t-il pas amené à occuper la place d’une profession réglementée ?

- En quoi cette mission pourra être utile au jeune et contribuera à favoriser sa conscience citoyenne ?

- En quoi cette mission contribuera-t-elle à ce que le jeune se sente utile à la société ?

COMMENT PENSER UNE MISSION ADAPTEE POUR UN JEUNE EN SERVICE CIVIQUE 

SOLIDARITE SENIORS ? 

Le Service Civique Solidarité Seniors a pour objectif de contribuer efficacement :

- à la lutte contre l’isolement des personnes âgées

- à la prévention du bien vieillir

La mission doit privilégier le contact direct avec les seniors. Ainsi, le volontaire doit être au minimum 50% du 

temps au contact des personnes âgées.

Demandez-vous comment des jeunes disponibles 6 à 8 mois à vos côtés pourraient enrichir le travail d’ores et 

déjà assuré par votre équipe, comment ils pourraient vous aider à améliorer l’impact social de votre action, à 

faire mieux, plus, différemment. Pensez mission « pour des non professionnels », reposant plus sur des 

savoirs-être et une motivation que sur des savoir-faire. 
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RAPPELS SUR LE PROCESSUS ET LES OUTILS 

D’ELABORATION D’UNE OFFRE DE MISSION

Les étapes sont les suivantes : 

1- Réflexion sur la définition de la mission et des tâches 

correspondantes

Les conseils de la première partie de ce guide 

2- Rédaction de l’offre de mission

Il est conseillé de rédiger entièrement votre offre de mission (vous 

pouvez utiliser la trame personnalisable).

3- Diffusion de l’offre de mission

- Sur le site de l’Agence du Service Civique (cette étape est faite par le 

chargé de développement SC2S en cas d’intermédiation)

- Le cas échant, vous pouvez diffuser votre offre de mission via 

d’autres canaux

3- Rédiger une offre de mission 
de Service Civique Solidarité 
Seniors efficace
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CONSEILS DE REDACTION DE L’OFFRE DE MISSION

Vous trouverez sur la trame personnalisable l’ensemble des rubriques à faire figurer sur l’offre de mission.

Nous allons ici vous conseiller sur le contenu et le lexique de certaines rubriques :

• Présentation du contexte et de votre structure

Présentation du contexte

L’objectif est de donner quelques éléments de contexte lié aux personnes âgées (isolement, enjeux du bien 

vieillir) et à la mobilisation SC2S.

Ex : La France compte 10 millions de personnes âgées, et dans dix ans, elles seront près du double. 900 000 

seniors souffrent de solitude (étude CSA 2019). Ce sont les milieux modestes qui souffrent le plus de 

l’indifférence et de l’isolement. 

S’engager sur la mission « Solidarité Seniors » que déploie NOM STRUCTURE, c’est rejoindre la mobilisation 

nationale « Service Civique Solidarité Seniors » (SC2S) qui vise à lutter massivement contre l’isolement des 

personnes âgées. 

Présentation de votre structure

Il s’agit d’expliquer en quelques lignes le but de votre structure, son implication au cœur d’un projet de société 

et les publics avec lesquels il est en lien. Soyez concis et clair, si le descriptif est trop court, la mission peut 

sembler dénuée de contenu, si au contraire il est trop long, le risque de décrochage est fort. Les principaux 

éléments à renseigner :

- Type de structure (association, structure publique…) 

- Domaine d’activité / Champ d’intervention (hébergement, accompagnement et services…)

- Publics avec lesquels vous travaillez (personnes âgées autonomes / dépendantes, à domicile / en 

établissement…)

- Valeurs

- Territoire d’intervention
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• Intitulé de la mission

Il est préconisé de nommer la mission de la façon suivante : « Service Civique Solidarités Seniors –

Intitulé de la mission », de façon à identifier plus facilement les offres entrant dans le dispositif SC2S.

Le titre de la mission doit être suffisamment explicite pour que les jeunes puissent comprendre aisément le 

domaine d’intervention de la mission. Il est conseillé :

- de ne pas être trop généraliste

- de proscrire toute référence à des intitulés de postes ou de fonctions

- de privilégier des verbes d’action (ex: participer, favoriser, lutter, soutenir…)

C’est l’objectif d’intérêt général de la mission qui doit apparaître clairement.

• Description de la mission

C’est une partie importante de l’offre de mission, certainement celle à laquelle le candidat va porter le plus 

d’attention.

Pour être le plus complet possible, il est conseillé d’y faire figurer :

- L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses enjeux

- La description précise des tâches confiées aux volontaires 

- Pour la liste de tâches, vous pouvez notamment vous inspirer des exemples de missions détaillées 

dans la 4ème partie du guide

- N’hésitez pas également à mentionner la possibilité de prise d’initiative du volontaire. Ses missions 

principales peuvent être complétées par des actions innovantes, pouvant être adaptée en fonction 

des projets, envies et compétences du jeune

- Pour éviter toute confusion avec un emploi, le champ lexical du travail n’est pas utilisé et les verbes 

d’action concret sont à privilégier : le volontaire «agit» plutôt que «travaille», «accompagne» plutôt 

qu’«encadre» …
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- Les missions proposées dans le cadre du Service Civique ne peuvent pas exclure a priori les 

jeunes n’ayant pas de diplôme ou de qualification. Ce sont donc des savoir-être, un intérêt, des 

motivations qui peuvent être cités dans ce champ

- Les modalités d’accompagnement du volontaire

- Informations relatives au tutorat : qui sera le tuteur du volontaire

- Informations relatives au socle qualité de formation SC2S. Ex: Vous bénéficierez du « Socle Qualité 

», un programme de formations et d’échanges de pratiques conçu pour tous les volontaires 

engagés dans ce Service Civique Solidarité Seniors (SC2S). Il vous permettra de mener à bien ces 

missions auprès des seniors. Sont inclus plusieurs temps d’accompagnement individuel et collectif 

dans la construction de votre projet d'avenir et la participation à un Forum régional qui ouvre sur les 

opportunités offertes le secteur du Grand Âge, au-delà du Service Civique.
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4- Exemples de missions

QUELQUES PRÉCISIONS PREALABLES

Les exemples de missions qui suivent ont été élaborés dans une logique de 

thématiques :

- Accompagner indviduellement les personnes âgées en situation 

d’isolement

- Animer des actions collectives culturelles et de loisirs

- Développer des projets environnementaux

- Etre passeur de mémoire

- Lutter conte la fracture numérique des seniors

- Développer des actions liées au sport, à la santé et au bien-être

- Favoriser le mieux-vivre ensemble au sein de l’établissement et avec son 

environement direct

Pour chacune de ces missions thématiques, nous vous proposons 

- Quelques éléments de contexte

- Des exemples d’actions à mener

Naturellement, les missions proposées ici peuvent être combinées, adaptées 

et personnalisées selon votre organisation, vos besoins et projets. 

Certaines missions sont davantage destinées aux personnes vivant en 

établissement, d’autres aux personnes vivant à domicile, et d’autres enfin se 

prêtent aux deux contextes.
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Mission 1 : Accompagner individuellement les personnes âgées en situation d’isolement

Cette mission vise à lutter contre l’isolement des personnes âgées vivant seules à domicile ou en 

établissement en proposant un accompagnement individuel personnalisé.

- Faire des visites de convivialité aux personnes en établissement n’ayant peu ou pas de visites / aux 

personnes isolées vivant seules à domicile, identifier leurs souhaits et leurs besoins

- Offrir un temps d’écoute et discuter avec les personnes qui en ont besoin

- Accompagner les personnes au moment des repas du midi (aider au choix du plat, déjeuner avec elles…)

- Proposer des activités en individuel (jeux, lecture, promenades, écoute de musique, décoration des 

chambres, atelier bien-être et manucure, soutien à la correspondance…)

- Aider la personnes dans ses démarches administratives et d’accès aux droits

- Encourager les personnes âgées à participer aux projets en cours et aux actions organisées au sein de 

l’établissement

- Accompagner si besoin les personnes aux activités proposées dans l’établissement et aux sorties collectives 

organisées

- Aider la personne dans ses déplacements extérieurs (à pieds, en transports)

- Développer la vie sociale et la création de lien pour la personne âgée isolée à domicile en la faisant 

rencontrer d’autres seniors de son quartier, participer à des activités d’associations locales (club de lecture, 

jardinage, gymnastique…)
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Mission 2 : Animer des actions collectives culturelles et de loisirs

Cette mission vise à favoriser le lien social, la stimulation, et offrir des moments de joie aux personnes 

âgées accueillies.

Les tâches liées à cette mission peuvent être de plusieurs ordres :

- Participer à l’organisation et la préparation et/ou organiser des actions collectives

- Participer au développement et/ou développer des projets

- Soutenir l’équipe d’animation et/ou animer des actions collectives

- Créer du lien avec des partenaires extérieurs en vue d’actions collectives conjointes

- Proposer de nouvelles activités, selon les centres d’intérêt, passions, compétences du volontaire

Les actions collectives peuvent être :

- Des évènements festifs et temps forts au sein de la structure : anniversaires des résidents, fêtes de fin 

d’année…

- Des projets culturels : expositions, concerts, ciné-débats…

- Des activités et ateliers en petits groupes : jeux de société, jeux pour stimuler la mémoire, jeux de rôle, 

discussions à thèmes, revues de presse, activités créatives/manuelles, ateliers photo, ateliers musique, 

chant, cuisine, ateliers culinaires…
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Mission 3 : Développer des projets environnementaux

Cette mission consiste à développer des projets et des actions avec les personnes âgées autour de la 

transition écologique et du développement durable.

Les actions peuvent prendre la forme d’ateliers ou d’animations. Il peut s’agir de : 

- Participer à la mise en valeur du jardin :

- Ateliers jardinage : planter/ entretenir des plantes et fleurs

- Création d’un potager

- Création d’un poulailler

- Mise en place de l’éco-pâturage

- Création d’un jardin partagé en lien avec des acteurs du territoires (jardin intergénérationnel par 

exemple)

- Mener une réflexion avec les personnes accueillies autour du tri des déchets : compostage, compactage, tri 

sélectif, circuit du verre, réduction de l’utilisation et recyclage du papier, des cartons

- Animer des ateliers/ actions autour du réemploi. Par exemple : Fabrication d’objets faits mains par les 

personnes âgées, les bénévoles et les salariés avec des matériaux récupérés et recyclés

- Animer des ateliers autour de la consommation alimentaire responsable : réalisation de desserts ou collations 

en lien avec les fruits de saison, récolte et consommation de produits du potager…

- Mise en place d’ateliers thérapeutiques : création d’un jardin thérapeutique, permaculture, mise en place d’un 

parcours des sens…

- Rencontrer des acteurs locaux du développement durable pour développer des projets communs
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Mission 4 : Etre passeur de mémoire

Cette mission a pour but de recueillir et mettre en valeur les histoires de vie des personnes âgées.

- Passer du temps avec les personnes âgées et leur entourage, prendre le temps d’établir une relation de 

confiance

- Recueillir des témoignages de vie et souvenirs des personnes accueillies, sous différentes formes

- Ateliers témoignages en petits groupes

- Discussions individuelles…

Le recueil des mémoires peut être très ouvert, ou ciblé (une période de vie en particulier, ou lien avec la  ville 

dans laquelle vivent les personnes accueillies…

- Participer à la mise en valeur de ces témoignages auprès des autres résidents, des familles, et de 

l’extérieur

- Montage d’une exposition

- Réalisation d’une vidéo/film

- Rédaction d’écrits, réalisation d’un livre, 

- Partage sur les réseaux sociaux



17

Mission 5 : Lutter contre la fracture numérique des seniors

Cette mission a pour objectif de favoriser l’accès au numérique et l’utilisation des moyens digitaux par 

les personnes âgées.

- Sensibiliser les personnes qui le souhaitent à l’usage et l’intérêt des outils numériques, afin notamment de 

maintenir le lien avec leurs proches : tablette/téléphone, Internet, mail, applications et sites utiles…

- Accompagner individuellement des personnes dans la prise en main et l’utilisation des outils numériques, 

puis les aider à réaliser certaines actions selon leurs souhaits/besoins : faire un appel vidéo d’un porche, 

rechercher une information sur Internet…

- Animer des temps collectifs autour du numérique :

- Activités interactives numériques à visée ludique, intitulées « C’est quoi une tablette… WhatsApp... Un 

smartphone ? »

- Jeux vidéos adaptés

- Casques de réalité virtuelle

- Jeux de mémoire sur tablette

- Echanges intergénérationnels avant/après sur les outils technologiques eux-mêmes, ou sur d’autres 

domaines (musique, cinéma…) grâce aux outils numériques
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Mission 6 : Développer des actions liées au sport, à la santé et au bien-être

Cette mission vise à promouvoir les activités sportives et de bien-être pour favoriser le bien vieillir et 

sensibiliser les personnes âgées aux bienfaits de l’activité physique

- Participer/ co-animer des ateliers de sensibilisation et de prévention autour de la nutrition, de l’activité 

physique, de la mémoire…

- Co-animer des séances d’activité physique adaptée : marche suédoise, danse assise, jeux de ballon, gym 

douce…

- Participer à la mise en place et l’animation d’activités autour du bien-être et de la santé : jeux de mémoire, 

yoga du rire, massages, stimulation sensorielle, art-thérapie, musico-thérapie, soins beauté…

- Développer les partenariats sur le territoire pour mener des actions conjointes : autres établissements 

d’accueil de personnes âgées (pour des jeux inter-établissements), professionnels du sport adapté et du 

bien-être…
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Mission 7 : Favoriser le mieux-vivre ensemble au sein de l’établissement et avec son 

environnement direct

Cette mission regroupe des tâches visant le mieux-vivre de la personne âgée au sein de l’établissement 

et en lien avec l’extérieur

- Participer au bon accueil des familles et des bénévoles dans l’établissement : appui à la préparation des 

visites et à l’accueil des proches, sensibilisation à l’application des mesures barrières et bonnes pratiques 

d’hygiène

- Aider à la bonne intégration des nouveaux arrivants

- Amélioration des espaces d’accueils pour plus de vie

- Participer à la vie de l’établissement : événement, temps conviviaux… pour créer du lien avec les 

personnes accueillies et favoriser le lien social entre résidents

- Aide à la mise en place d’outils de communication interne à la structure et à ses résidents 

- Favoriser les relations des personnes âgées avec les familles

- Faire connaître les activités et évènements organisés

- Participer à la rencontre des acteurs du territoire local pour faire connaitre l’établissement et trouver des 

partenaires potentiels pour y organiser des évènements

- Développer notamment des projets intergénérationnels avec des établissements scolaires et acteurs 

enfance et jeunesse du territoire (temps d’échanges spécifiques avec des crèches, écoles, MJC ou 

collèges et lycées)
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5- Exemples de fiches de mission

Voici deux exemples de fiches de mission réelles anonymisées, élaborées conjointement par les structures 

d’accueil et le/la chargé.e de développement SC2S.

Vous constaterez que les missions peuvent être soit centrées autour d’une thématique (exemple 1), soit plus 

diverses (exemple 2), mais que dans chacune, la possibilité d’être à l’initiative de nouvelles actions est 

mentionnée.

Vous trouverez également, annexée à ce document, la trame vierge personnalisable, que vous pouvez utiliser si 
vous le souhaitez.
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Exemple 1
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Exemple 2
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