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La commune de Saint-Nicolas-de-Redon  
recherche une personne en service civique 

 
Développer et animer Brin de Causette, un réseau de visiteurs  

bénévoles au domicile des personnes âgées afin de rompre l’isolement 
 

 Mission du 15 février au 14 décembre 2021 – 10 mois   

Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, 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 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. 

Quelques mots sur le projet… La commune de Saint-Nicolas de Redon et le CCAS souhaitent lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. Pour ce faire, ils ont décidé d’aider à la mise en place d’un 
réseau de bénévoles qui rendraient visite aux personnes âgées isolées à leur domicile.  

MISSIONS : 

Accompagné.e par Isabelle, votre tutrice, vous aurez pour mission de :  

 Contribuer à l’animation du réseau des visiteurs bénévoles avec les outils existants : charte du 
bénévole, charte du bénéficiaire. 

 Participer à la mise en place et au suivi des plannings d’intervention au domicile.  
 Relayer les propositions des bénévoles aux élu.e.s du CCAS. 
 Proposer des actions de repérage des personnes isolées pour développer le réseau de 

bénéficiaires. 
 Prendre contact avec les personnes souhaitant bénéficier des visites et les bénévoles 

souhaitant entrer dans le dispositif Brin de causette pour leur présenter les objectifs et les 
modes de fonctionnement. 

 Proposer des actions de formation des bénévoles en lien avec les structures partenaires 
 Promouvoir le dispositif auprès des partenaires : CLIC, professionnels de santé, associations 

d’aide à domicile, associations du territoire, acteurs culturels. 
 Proposer et mettre en place des actions collectives : animations, goûters, sorties. 

Durant votre mission, selon votre motivation et centres d’intérêt vous pourrez proposer des actions et 
des idées à mettre en place.  

SAVOIRS RECHERCHES : 

Bienveillance et volonté de s’investir dans un projet au bénéfice des personnes âgées.  

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

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 

Mairie de Saint-Nicolas de Redon – 26 rue de Nantes  

CANDIDATURE : 
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à contact[a]saintnicolasderedon.fr  

 


