
Fiche de poste service civique 

Animation et accueil dans les lieux de convivialité 
 

 

Intitulé de la mission : Aider les patients, résidents ou bénéficiaires et leur famille (ou 
proches) dans les établissements ou les structures d’accueil à améliorer leur santé et leur 
moral. 

Où : Pamiers (09- Ariège – Midi-Pyrénées) 

Quoi :  
* Contexte : 
 

Ligue Contre le Cancer Comité de l'Ariège a mis en place un lieu de convivialité afin de 
permettre aux personnes malades et à leurs proches de s'informer, d'échanger, de se 
ressourcer, et d'être accompagner.  
 
La mission du service civique consistera à accueillir les usagers et à animer le lieu de 
convivialité en lien avec l'équipe de La Ligue Contre le Cancer ainsi que les bénévoles. 
  

 

Le volontaire pourra être amené à : 
 
- Participer à la mise en place d’action d’animations auprès des patients (enfants, adultes, 
personnes âgées…) / bénéficiaires et leur famille ou proches. 
 
- Apporter une aide générale sur certains besoins éventuels des familles concernées : presse,  
cafétéria, réception des commandes… 
 
- Participer et Animer les divers événements avec l’Equipe des bénévoles et des salariés 
(forum des associations…) 
 
- Animer le lieu de convivialité en complémentarité avec les autres acteurs présents en axant 
en animation sur ses gouts et ses aptitudes (musique, arts, écritures, cuisine …) 
 
- Poursuivre le travail collaboratif avec les autres structures présentes sur le site (autres 
associations…) 
 
- Accompagner le public jeune : être à l’écoute, rassurer, tenir compagnie, distraire, aide aux 
devoirs… 
 
- Le volontaire apporte au lieu de convivialité sa jeunesse, ses goûts, ses aptitudes et 
décloisonne le caractère médical, paramédical ou émotionnellement chargé 

 
 
* Compétences à acquérir et/ou développer : 
 

Dans le cadre de l’intermédiation, le volontaire sera accompagné et encadré par ARIEGE 
PROFESSION ANIMATION. Le volontaire sera formé durant la période d’engagement. Un 
moyen de locomotion pourra lui être mis à disposition pour mener à bien sa mission ainsi 
que tout matériel jugé nécessaire.  



 
Quand : A partir du 1er novembre 2018 

Durée : 12 mois / 24 heures hebdomadaire 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI ou NON 

 

Réf Catalogue : Aider les patients, résidents ou bénéficiaires et leur famille (ou proches) 
dans les établissements ou les structures d’accueil à améliorer leur santé et leur moral. 
 
Quel domaine : SANTE 
 
Quel Organisme : Comité de l’Ariège de La Ligue national contre le Cancer 
 
Contact :  
Ariège Profession Animation 
21, rue des moulins 
09000 FOIX 
05 61 02 98 97 
Mail : servicecivique.apa09@orange.fr 


