EHPAD JARDIN DES PLANTES 5ÈME :
ATELIERS TRICOT COUTURE, ATELIERS D’ÉCRITURE,
CLUB CINÉMA
 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
ATELIER D’ÉCRITURE














Apporter une activité pendant
laquelle les résidents peuvent
découvrir des auteurs et des
textes
Permettre aux résidents
d’exprimer leurs pensées dans
le cadre d’exercices d’écriture
Créer un espace d’échange
entre résidents autour d’une
activité créative en petit groupe
Mettre en valeur le potentiel
créatif des résidents en publiant
les textes créatifs des résidents
dans le journal de
l’établissement
assurer une présence
hebdomadaire le mardi de 13h
30 à 15h 30
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

ATELIER TRICOT COUTURE










valoriser le savoir-faire des
résidents
proposer aux résidents une
activité en petit groupe
permettant l’échange social de
bonne qualité
permettre aux résidents d’offrir
leurs créations pour avoir le
sentiment de pouvoir venir en
aide aux autres

assurer une présence le jeudi de
13h 30 à 15h dans une tisanerie
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

CLUB CINÉMA












Permettre aux résidents de rester en
lien avec la société actuelle
Permettre aux résidents de s’évader
en pensée de leur quotidien en
institution
Proposer aux résidents les plus
autonomes une activité culturelle

assurer une présence tous les 15
jours, le dimanche de 14h 30 à 17h
30 en salle de restaurant pour
passer des DVD.
Organiser une sortie cinéma 5 fois
par an
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
Pour l’atelier d’écriture : Bonne culture littéraire

 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)

