EHPAD JARDIN DES PLANTES - UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE (UVP)
5ÈME : ATELIERS


Localisation
Résidence Jardin des Plantes (EHPAD)
18-22, rue Poliveau
75005 Paris
Tél. 01 45 87 67 67



Présentation de la mission générale
La vie de nombreux résidents en EHPAD est souvent limitée à l’enceinte de la structure compte tenu d’un
niveau de dépendance ne permettant pas une mobilité aisée. De facto, l’aide apportée par un bénévole
extérieur favorise le développement d’une vie sociale ainsi que des relations d’échanges privilégiés, sources
de bien-être.



La mission et les engagements du bénévole



Participer à la mise en place des activités à visée thérapeutique et ludiques adaptées aux résidents
présentant des troubles cognitifs : activités manuelles, jeux de ballon, jeux interactifs, jeux de
mémoire, danse
Participer à la mise en place des sorties organisées par l’établissement, y inclure les résidents en
UVP

Le bénévole s’engage à :





assurer une présence de 1 à 2 journées ou de 2 à 3 demi-journées du lundi au samedi de 10h 30 à
12h
ou de 15h 30 à 18h
exercer sa mission en conformité avec le projet d’établissement de la résidence et en lien avec les
animatrices de l’EHPAD
réaliser régulièrement des évaluations avec l’équipe de direction

Modalités d’organisation
Le bénévole exercera ses missions dans l’EHPAD du CASVP dans le cadre et au titre de son engagement au
sein du CASVP.



Profil souhaitable






Intérêt pour la relation avec les personnes âgées
Capacité d’écoute et de partage
Aptitude à s’intégrer au sein d’une équipe
Sens de l’organisation et disponibilité
Probité

Une formation à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées sera proposée.


Contact
Les bénévoles intéressés sont invités à prendre contact avec la Directrice de l’établissement Madame Régine
MUSSO regine.musso@paris.fr ou son adjointe Madame Béatrice LOISEAU beatrice.loiseau@paris.fr ou au 01
45 87 67 67 (merci de préciser le motif de votre appel)

