LE NUMERIQUE POUR LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES
FACE Grand Toulouse et la Communauté de communes Cœur de Garonne, proposent de mettre en œuvre
au domicile des séniors et lors d’ateliers collectifs, une action d’accompagnement d’activités gérontonumériques.
L’objectif principal est de lutter contre l’isolement des personnes âgées sur les communes et leur permettre
de retisser des liens sociaux et intergénérationnels.
CIVIDOM est un programme d’accompagnement autour d’un outil numérique. La ou le volontaire en service
civique sera amené.e à :
- Visiter des personnes âgées à domicile
- Animer des ateliers de stimulation pour aider à l’autonomie des personnes grâce aux outils de la société
ANISEN, à savoir des tablettes avec un contenu adapté.
Les volontaires bénéficieront d’une formation ainsi que d’un accompagnement dans leur projet personnel
et professionnel par FACE Grand Toulouse et la société ANISEN.
Lieux de déplacements : Communauté de communes « Cœur de Garonne »
Motivation - Disponibilité - Intérêts pour la communication et le conseil pour ce type de public
Avoir entre 18 et 25 ans (entre 18 et 30 ans pour les personnes en situation de handicap)
Être de nationalité française, d’un État membre de l’Union Européenne ou résider en France depuis plus
d’un
an
sous
couvert
d’un
titre
de
séjour
autorisant
un
séjour
durable.
Avoir le permis et la voiture ( les frais kilométriques sont remboursés )
Quand ?
À partir du 1 octobre 2019 (10 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
2
Quel organisme ?
Face Grand Toulouse
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contacts
Société ANISEN
Monsieur COSTES THIERRY
Tél : 05 34 42 07 22
32 RUE DE LA CARAVELLE 31500 Toulouse

Communauté de communes Cœur de Garonne
Madame DURROUX MARIE-LINE
Tel : 06 31 32 56 42
ml.durroux@cc-coeurdegaronne.fr

Site internet
http://www.facegrandtoulouse.org/
Activités : FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1993. Elle
favorise l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute
forme d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Organisée en réseau (100
structures locales et composantes sur 365 lieux d’actions), la Fondation fédère
plus de 6000 entreprises sur le territoire Français.
Le Club d’entreprises FACE Grand Toulouse, membre de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, reconnue d’utilité publique, regroupe des entreprises pour
concrétiser leur responsabilité sociale, par des actions d’intérêt général en
matière de prévention des exclusions.

