
EHPAD HÉROLD 19
ÈME

 : PARTICIPATION ET 
ACCOMPAGNEMENT AUX FESTIVITÉS, 

ET VISITES DE CONVIVIALITÉ 
 

 Localisation  
 

EHPAD Hérold 
66-74, rue du Général Brunet  
75019 Paris 
 
Métro : Danube 
Bus : 75 ou PC 2 

 
 Présentation de la mission générale 

 

ACCOMPAGNEMENT AUX FESTIVITÉS VISITES DE CONVIVIALITÉ 

 
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. Il interviendra dans 
le cadre des festivités organisées par l’EHPAD à 
l’intérieur mais également à l’extérieur. 

 

 
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. 
Simultanément, ces mêmes résidents ne reçoivent 
plus très souvent de visites extérieures de la famille 
ou d’amis. 
Le bénévole joue donc un rôle essentiel par ses visites 
de convivialité en favorisant des relations d’échanges 
et un lien avec l’extérieur.   

 
 
 
 Missions principales confiées aux bénévoles du CASVP  

 

ACCOMPAGNEMENT AUX FESTIVITÉS DIVERS PROJETS POSSIBLES 

 
 apporter une aide précieuse aux 

animatrices de l’EHPAD en accompagnant les 
résidents qui le souhaitent aux festivités et autres 
programmes réguliers (le cinéma, et autres 
sorties culturelles…) 

 aller à la rencontre des résidents dans 
les services pour les inciter à participer aux 
rencontres festives en lien avec les signalements 
de l’équipe pluridisciplinaire (respect de l’avis du 
cadre du service, de la psychologue du pavillon…) 

 participer également aux grandes fêtes 
organisées par l’EHPAD 

 une présence régulière minimum de 3 
heures par semaine auprès des résidents de 
l’établissement est fondamentale. 

 

 
Le bénévole doit se rendre disponible de façon 
régulière afin de rendre visite aux personnes qui 
seront préalablement signalées par l’équipe soignante 
et l’animatrice. La régularité est fondamentale pour 
une personne âgée afin de préserver ses repères. Il 
s’agit d’apporter de la joie (en s’adaptant aux 
personnalités singulières), en permettant à chacun de 
vivre un moment privilégié d’échanges et de partage. 
 
Toutes sortes de projets peuvent être développées en 
fonction des appétences du bénévole et des 
résidents :  

- Sorties : promenades, jardinage 
- Activités : cartes, jeux de société, peinture, 

tricot, chant, écriture etc. 
- Visites d’amitié : discuter, boire le thé etc. 

 
 

 
 Jours et horaires demandés  
 

 Pour l’accompagnement aux festivités : pendant 3 à 4 heures, 1 à 2 après-midi/semaine, voire en soirée. 

 Pour les visites de convivialité : du lundi au dimanche dans l’après-midi, 1 à 2 fois/semaine jusqu’à 17h30. 
 

 

 Contact  
Les bénévoles intéressés sont invités à prendre contact avec la Directrice de l’Établissement.  
 

Madame Hélène MARSA 
Tél. 01 40 40 55 55  Mail : helene.marsa@paris.fr 


