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Le groupe EP’AGE 36 recrute  
des volontaires en SERVICE CIVIQUE 

 

 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (CDGI), le Centre Hospitalier (CH) de VALENCAY et le Centre 

Hospitalier (CH) de Levroux sont depuis le 1er janvier 2013 en direction commune. L'Etablissement d'Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes "Le Bois Rosier" de Vatan (EHPAD) a rejoint la direction commune le 1er  

juillet 2014. Ces quatre établissements appartiennent au même ter ritoire sanitaire et développent des 

activités dans des domaines identiques et/ou complé mentaires : Soins de Suite et de Réadaptation, EHPA D 

et SSIAD pour les CH de Valençay et de Levroux, Soi ns de Longue Durée et EHPAD, pour le CDGI, EHPAD 

et SSIAD pour le site de Vatan.  Ils sont impliqués dans la filière gériatrique et ont la volonté d’engager des 

coopérations, de partager des compétences et des projets. Ils ont adopté un logo commun afin de symboliser leurs 

valeurs en qualité d'Établissements Publics d'Accompagnement Gériatrique. 

 

Missions proposées : 
 
 

 Missions de 6 à 12 mois 
 24h minimum par semaine  
 Mission réalisable sur les différents établissements du groupe EP’AGE 36 en fonction du thème choisi 

 

 

THEME : SOLIDARITE 

Accompagner les nouveaux résidents autour de l’admission en établissement médico-social ;  

- Prendre contact avec la famille pour connaître les habitudes de vie du futur résident. 
- Présenter les différents documents proposés au moment de l’admission. 
- Préparer la visite de l’établissement avant l’admission ou le jour même. 
- Partager les premiers repas avec le nouveau résident. 
- Présenter le nouveau résident aux professionnels de l’établissement. 
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Développer et accompagner les résidents dans l’utilisation des outils informatiques et numériques ;  

- Aider les personnes accueillies à l’utilisation des tablettes et ordinateurs. 
- Proposer des ateliers numériques. 
- Aménager des espaces d’information 
- Mettre en place des outils de partage et d’échange entre les personnes accueillies et l’extérieur. 

 
Voyager dans le temps avec les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ;  

- Offrir un temps d’écoute et de relation individuelle aux résidents qui en ont besoin, reposant sur leur mémoire à 
long terme avec un ancrage dans le présent. 

- Utiliser les NTIC pour se souvenir du passé (ordinateur, tablette) grâce au Wifi. 
- Proposer des sorties hors de l’unité sécurisée sur des temps courts en lien avec les souvenirs évoqués. 

 

THEME : SANTE 

Accompagner les patients et les familles dans le cadre de l’hospitalisation en SSR ;   

- Accompagner les patients et les familles dans les démarches administratives, les guider au sein de l’hôpital vers 
les services d’examen, de consultations, d’hospitalisation. Une aide sera également proposée aux familles dans 
les démarches administratives lors du décès d’un patient. 

- Aider à expliquer le déroulement de l’hospitalisation, les démarches, les étapes à suivre, l’organisation du service 
et les fonctions du personnel. 

- Etre un soutien auprès des personnes malades ou handicapées, en particulier auprès des personnes isolées, être 
à l’écoute, les rassurer et leur tenir compagnie en cas de besoin. 

- Proposer et organiser des activités auprès des personnes âgées, en lien avec les animateurs ou les bénévoles déjà 
présents. 

- Accompagner les patients vers les services ou activités proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital. 

 

Accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie à l’accès à la vie sociale, citoyenne ou culturelle en EHPAD;  

- Assurer des missions d’aide à la vie sociale et à l’animation au sein de l’établissement, en lien avec les 
professionnels.  

- Initier et conduire des projets pour permettre aux personnes accueillies de sortir de leur environnement quotidien 
et/ou de créer du lien social et intergénérationnel. 

- Favoriser la mixité et faire se rencontrer des populations qui ont peu l’occasion d’interagir ensemble. 
- Maintenir les liens avec l’extérieur et la famille à l’aide des outils numériques. 
- Permettre à ces personnes de pouvoir accéder à la vie sociale et citoyenne. 

 

THEME : CULTURE ET LOISIRS  

Ateliers en lien avec le développement durable et le jardin ; 
 

- Proposer, en lien avec les personnes accueillies et les professionnels, un projet d’aménagement des espaces verts 
visant à améliorer le cadre de vie des résidents. 

- Accompagner les résidents lors de l’entretien du jardin. 
- Collaborer à toutes les activités en lien avec le jardinage. 
- Développer les outils permettant la valorisation des personnes accueillies par le jardin. 
- Agrémenter l’environnement et le cadre de vie des personnes accueillies. 
- Développer une dynamique de recueil de mémoire et de transmission de savoirs. 
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Favoriser l’ouverture à la culture et au patrimoine local ; 
 

- Accompagner les personnes accueillies à des expositions. 
- Proposer des animations de type « ciné-club » avec projection de film et échanges. 
- Organiser des vernissages au sein de l’établissement. 
- Favoriser la participation des publics aux événementiels et projets culturels. 

 
 

Candidature à adresser : 
 

A l’attention de M. Romain EL KHOURGE  
Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines, des Relations Sociales et des Affaires Médicales 

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre 
Lieu-dit GIREUGNE 

BP 317 -  36 006 CHATEAUROUX CEDEX 
 

Courriel : dir.rhrsam@cdgi36.fr   


