
                                                       
	
	
	
	

	
	

	
	

 
Mission de Service Civique N°1 

 
Assistance aux personnes fragiles 

 
 

 
Heures demandées : 24 h/ semaine – 12 mois  
 
Les missions énumérées ci-dessous seront toutes menées en présence et sous le contrôle d’un agent 
de la collectivité 
 

- Solidarité aux personnes en précarité : 
o Participer à la récolte des denrées alimentaires cédées par les professionnels 
o Inventorier les articles récoltés 
o Organiser le colisage avant distribution 
o Participer aux missions de distribution, sur site ou en livraison 

 
- Surveillance des Séniors ou personnes isolées de la Commune : 

o Appel régulier aux Séniors et autres personnes isolées afin de prendre connaissance de 
leur besoin, notamment en cette période de crise sanitaire 

o Enregistrement et planification de leurs demandes 
o Organisation du service  

 
- Accompagnement des Séniors ou personnes isolées de la Commune : 

o Aide aux démarches administratives 
o Aide aux besoins quotidiens (courses alimentaires, médicales, ..) 

 
- Participation aux actions menées en faveur des Séniors : 

o Aide à l’animation des activités Séniors mises en place par la Commune (Couture, 
informatique, Marche, Cuisine, sorties diverses,…) 

 
- Accompagnement du bus social : 

o Collaboration avec le chauffeur du bus social pour effectuer les missions auprès des 
Séniors : montée, descente du véhicule, port des courses, aide au déplacement 

 
- Aide aux éducateurs de Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) 

(Pendant les vacances scolaires, et les mercredis) 
o Participation aux activités quotidiennes 
o Accompagnement lors de sorties 



o Création et préparation d’activités pour les plus petits 
o Aide aux repas à la pause méridienne  

 
- Pause méridienne à l’école : 

o Aide aux activités mises en place durant la pause méridienne. 
Assistance à l’éducateur durant le temps d’activité (Tennis, pétanque, sports 
collectifs, divers ateliers ludiques) 

o Aide aux repas durant le temps de restauration scolaire : 
Aide à la surveillance des repas,  

o Participation à l’action Lutte contre le Gaspillage Alimentaire : Sensibilisation 
des enfants au gaspillage de la nourriture, accompagnement dans la tri des 
déchets 

 
 

 
 


