La Fondation Georges COULON a été créée en 1948. Établissement Privé à but Non Lucratif (PNL), la
Fondation a été reconnue d’utilité publique par décret le 11 septembre 1967.
Leurs missions :
Accueillir au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fondation, sans discrimination, toutes
personnes relevant de ses compétences.
Promouvoir le respect des droits individuels : dignité, intégrité et vie privée.
Adapter les dispositifs de prises en charge de la fondation afin de répondre aux besoins identifiés par les
pouvoirs publics.
Deux établissements dépendant de la fondation recherche des volontaires pour accompagner les personnes
âgées dans leur vie quotidienne au sein des maisons de retraites. EHPAD Eugène Aujaleu du Grand Lucé
(72150), EHPAD Saint saturnin (72650) merci de préciser dans ta lettre sur quel établissement tu souhaites
postuler.

Objectif de la mission et activités détaillés :
1-Visites en chambre et accompagnement individuel
- Aide à l’utilisation du PC
- Lecture du journal
- Discussions
- Jeux en individuel
- Écriture de courrier
2-Accompagnement en extérieurs
- Petits achats en ville
- Accompagnement à la poste
- Visite au marché
- Promenade
3-Animations
- Animations collectives
- Atelier cuisine Sodexo sur l’EHPAD
- Rappel aux résidents de l’animation du jour
- Projection de film/documentaires (45 mn)
- Jeux de société
- Animation informatique en salle à manger, WII
- Jeux de carte
- Lecture du journal le matin
- Lecture du menu du jour avis sur les repas de la veille
4-Aide à l’organisation du projet "jardin thérapeutique" (spécifique pour le Grand Lucé)
- Prise de contact avec les écoles de menuiserie et de jardin paysagé pour le projet PAS (Parcours Adaptés
Sportif)

Les petits plus de la Mission :
La ligue de l'enseignement a signé une convention de partenariat avec « service civique solidarité sénior s ». Ce
qui te permet d'avoir des formations complémentaires en e-learning, un accès à un espace collaboratif et des
outils en libre-service.
À l’issue de la mission de service civique, la Fondation pourra accompagner le candidat dans la cadre d’un
contrat d’apprentissage Aide- soignant ou Accompagnant Éducatif et Social

Durée :

8 mois

Horaires :

28H / Semaine

Lieu d’activité :

Saint Saturnin (desservi par les transports en commun) et le Grand Lucé

Indemnité mensuelle :

580.62€ net (+ couverture sociale, possibilité de majoration selon critère

sociaux)

Tout est mis en œuvre pour t'accompagner au mieux dans cette mission pour que tu puisses t'épanouir et
évoluer dans ce secteur d'activité !
Alors viens nous rejoindre, il ne te reste plus qu'à postuler pour nous exposer tes motivations.

ENTRETIENS PREVUS LE Jeudi 11 mars de 14h à 17h
Pour postuler, merci d’écrire en détaillant votre profil et votre motivation (par mail ou
courrier) à :
La Ligue de l’enseignement-FAL72 – à l’attention de Melle Julie VIGNON
18 rue Béranger – 72000 Le Mans
fal72animation@laligue.org

