:
Aide aux activités d'animation et d'accompagnement
des personnes âgées
Sur la commune de BIDART
Au sein du service d’Action sociale, la mission du jeune engagé aura pour objectif d'assurer une aide et un
accompagnement auprès des personnes retraitées sollicitant le Centre Communal d'Action Sociale de Bidart.
Le jeune engagé apportera son aide pour :
•
L'accompagnement collectif des bénéficiaires au supermarché une fois par semaine ;
•
Le développement, l’organisation, l’animation d’activités collectives de prévention (ateliers, réunions….),
culturelles (bibliothèque ambulantes, visites bénéficiaires, semaine bleue) avec les professionnels de l’établissement et
des autres services de la collectivité;
•
L'accompagnement lors des transports (sorties à thèmes, etc.)
•
Aider au maintien à domicile en se rendant chez les usagers, notamment ceux à mobilité réduite, en leur
proposant diverses animations récréatives, telles que lecture, jeux, discussion, promenade, accompagnement à des
rendez-vous extérieurs (médicaux, administratifs, etc.) ainsi qu’une aide éventuelle aux démarches administratives;
•
Effectuer des visites à domicile régulières chez tous nos usagers, afin de maintenir le lien social;
•
Être une personne relais du CCAS et alerter, le cas échéant, l'équipe encadrante de toutes situations qui
présenteraient une difficulté;
•
Participer à l'enquête de satisfaction des usagers, en mettant en place de nouveaux outils; actuellement elle est
réalisée en interne par téléphone et le jeune volontaire pourrait enquêter auprès nos usagers directement, ce qui serait bien
plus convivial;
•
Aider au service du portage de repas afin de favoriser le maintien à domicile et de connaître les usagers;
•
Créer un partenariat avec la bibliothèque de la commune pour emmener des livres au domicile des usagers, pour
les personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles; la médiathèque propose en effet, des livres écrits en gros caractères
ou des livres audio, ainsi que des DVD;
•
Aider le CCAS dans la gestion des plans canicule et grand froid à destination des personnes âgées les plus
isolées;
•
Accompagner les personnes les plus isolées à retrouver du lien social en les incitant à sortir de chez elles et en
les amenant à fréquenter les diverses activités à destination des personnes âgées, même ponctuellement.
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Solidarité / Action sociale
Centre Communal d’Action Sociale de Bidart
: Le CCAS gère un service de soutien à domicile dans une volonté de prévenir l'isolement et la dépendance
des personnes âgées et/ou handicapées, de conserver du lien social, grâce à l'action des aides à domicile et de l'équipe
encadrante, ainsi que grâce au portage de repas. Ce service vise à permettre aux usagers de rester à domicile le plus
longtemps possible dans les meilleures conditions.
Non

