
EHPAD JULIE SIEGFRIED 14
ÈME

 : 
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES AUX 

FESTIVITÉS, ATELIER JEUX, ET ATELIERS D’ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES 

 
 Localisation  
 

EHPAD Julie Siegfried - 39/41 avenue Villemain - 75014 Paris - Tél. 01 53 90 41 00 
 

   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.  
 

    Missions confiées au bénévole 
 

ACCOMPAGNEMENT AUX FESTIVITÉS ACTIVITÉS ARTISTIQUES ACTIVITÉ JEUX 

 aider à préparer la salle dans 
laquelle se déroulent les 
spectacles 

 accompagner les personnes 
âgées aux festivités 
programmées 

 participer au moment du 
partage du goûter 

 raccompagner les personnes 
dans leurs chambres 

 

 animer (en fonction de ses 
compétences) l’un des ateliers 
proposés : 

o peinture 
o dessins 
o modelage 
o sculpture 
o décopatchs 
o patchwork 
o confection de bijoux 
o … 

 animer l’un des jeux proposés 
(en fonction de ses compétences) : 

o jeux de sociétés 
o jeux de cartes 
o jeux de chiffres et de 

lettres 
o jeux de logique et de 

stratégie 
o … 

 

 rester présent 
ponctuellement deux ou 
trois fois par mois (de 14h à 
17h ; voir la programmation 
avec l’équipe d’animation) 

 participer régulièrement à 
l’évaluation avec l’équipe 
d’animation 

 exercer sa mission en 
conformité avec le projet 
d’établissement et en lien 
avec les animateurs de 
l’EHPAD 

 

 assurer une présence régulière de 
deux heures hebdomadaires 
environ (un jour par semaine au 
choix, de 10h à 12h ou de 14h à 
16h) ; la pérennisation d’un 
atelier de qualité ne peut 
s’inscrire que dans la durée et la 
régularité 

 participer régulièrement à 
l’évaluation avec l’équipe 
d’animation 

 exercer sa mission en conformité 
avec le projet d’établissement et 
en lien avec les animateurs de 
l’EHPAD 

 assurer une présence régulière de 
deux heures hebdomadaires environ 
(un jour par semaine au choix, de 
10h à 12h ou de 14h à 16h) ; la 
pérennisation d’un atelier de qualité 
ne peut s’inscrire que dans la durée 
et la régularité 

 participer régulièrement à 
l’évaluation avec l’équipe 
d’animation 

 exercer sa mission en conformité 
avec le projet d’établissement et en 
lien avec les animateurs de l’EHPAD 

 
 Modalités d’organisation  

 
Le bénévole exercera ses missions dans l’EHPAD, qui relève 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 

 
 

 Contact  
Les bénévoles intéressés par cette mission sont invités à prendre contact avec le Directeur de 
l’Établissement Monsieur Stéphane REYNAUD stephane.reynaud@paris.fr ou son adjointe Madame 
Catherine MARGIRIER catherine.margirier@paris.fr ou au 01 45 45 43 67 (merci de préciser le motif de 
votre appel). 
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