
 

Le Centre Hospitalier de la Presqu’Ile de Crozon recherche 

un service civique dont la mission sera de :  

- Promouvoir la culture et les arts créatifs au sein 

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

 

 

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 

 

Objectif d'intérêt général : rendre accessible la vie culturelle aux patients/résidents.  

 

Activités confiées au volontaire :  

- Proposer aux patients/résidents des animations culturelles à partir d'une expression 

artistique : peinture, sculpture, installations, musique, danse, théâtre, lecture, ateliers 

d'écriture, art floral, broderie, tissage, etc. ; 

 - Proposer et animer des ateliers de création avec les patients/résidents dans l'une des 

disciplines artistiques ;  

- Proposer aux professionnels de l'établissement et aux patients/résidents de réaliser leurs 

propres créations et performances, et de les présenter une fois créés ;  

- Concevoir l'embellissement des murs (street art, graffitis...) dans des zones de 

l'établissement accueillant du public, avec du matériel fourni par l'établissement, 

éventuellement sous la direction d'un graffeur professionnel ; 

 

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 
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