Le Centre Hospitalier de la Presqu’Ile de Crozon recherche
un service civique dont la mission sera :
- D’accompagner à la dimension sociale de l’accueil par la
mise en place d’activités liées à l’écoute et le dialogue
(avec les résidents, usagers, visiteurs)
Riche de son ancrage au cœur de la Presqu'île, le Centre Hospitalier de CROZON vous propose
une mission de service civique au sein d'un établissement moderne à taille humaine où
professionnalisme rime avec convivialité. L'établissement dispose d'un Pôle sanitaire : service
de médecine de 5 lits et service de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes
de 20 lits dont 4 lits identifiés soins palliatifs et d'un pôle EHPAD : 150 lits d'hébergement
permanent et 5 lits d'hébergement temporaire.
Le Centre Hospitalier dispose d'un service animation à destination de l'ensemble des résidents
du pôle EHPAD. L’équipe animation, partie prenante de l’accompagnement des résidents,
contribue à la qualité de vie et au bien-être des personnes accueillies. Les animations, faisant
partie intégrante du projet de vie de la personne, s’inscrivent dans la continuité de
l’accompagnement des professionnels
Activités confiées au volontaire :
- Offrir un temps d'écoute aux résidents qui en ont besoin ;
- Recueillir les désirs d'activités socioculturelles des résidents ;
- Aider à répondre aux attentes du projet personnalisé du résident (PPR) sur le volet « projet
d’animation » ;
- Préparer ou animer en résonnance avec ses centres d'intérêt des actions d'animation dans
les services ou les chambres des résidents (lecture, écriture, conversation, jeux, promenade,
etc.) ;
- Proposer et accompagner le(s) animateur(s)/trice(s) dans l'organisation des activités
individuelles ou collectives auprès des résidents, qui peuvent être, selon les établissements :
chant, jeux de société, atelier peinture, gymnastique douce, pâtisserie, bricolage, couture, etc.
- Participer aux évènements festifs organisés au sein ou à l'extérieur de la structure.
- Aider à l'accueil, à l'orientation et à l'information des patients, résidents, familles et visiteurs
vers les différents services ;
- Contribuer à améliorer l'accueil dans les salles d'attente des consultations ainsi que dans le
salon de sortie (bibliothèque de prêt, espace jeux, discussion...) ;
Durée de la mission : 6 mois, recrutement à partir du 1er septembre
Durée hebdomadaire : 28h/semaine
Contact : Mme BONNIEC
Coordonnées : 02 98 16 66 52
Mail : cadresocioeducatif@hopital-crozon.fr

