EHPAD JULIE SIEGFRIED 14EME :
ANIMATIONS : MUSICALE, LECTURE, ZOOTHERAPIE, DYNAMIQUES,
ARTISTIQUES, JARDINNAGE, BUVETTE
 Localisation

EHPAD Julie SIEGFRIED 39/41 avenue Villemain 75014 Paris
Métro Plaisance L13 – Bus 58-62
 Présentation de l’établissement

Les EHPAD sont des Établissements d’Hébergement pour personnes Âgées Dépendantes. Ils accueillent des
personnes souvent très âgées à mobilité et/ou autonomie réduites dans une structure médicalisée. Ces
personnes reçoivent généralement peu ou pas de visites de la part de proches. 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.
L’EHPAD Julie Siegfried accueille 89 résidents, dépendants cognitivement. L’établissement comporte 2 unités
de vie protégée.
 Principales missions confiées aux bénévoles du CASVP

Animation musicale
Animation piano, guitare,
chant, …
Uniquement samedi ou
dimanche, à partir de 14h.
Personne aimant la
musique et sachant jouer
d’un instrument

Animation lecture
Animer un atelier de
lecture à haute voix en
individuel ou en groupe
Uniquement samedi ou
dimanche matin ou aprèsmidi
Personne aimant lire et
échanger

Animations dynamiques
Animer un atelier de gym douce/
yoga/ toucher massages en groupe
Au choix, du lundi au vendredi à
partir de 14h
Personne diplômée uniquement

Animation buvette

Animation jardinage

Animations artistiques

Tenir et animer la « buvette
» de l’établissement
proposée aux résidents,
familles et bénévoles
Du lundi au dimanche,
matin ou après-midi
Personne dynamique
aimant échanger

Entretenir et animer la
terrasse de l’établissement
durant les beaux jours avec
un groupe de résidents
Du lundi au dimanche,
matin ou après-midi
Personne aimant jardiner
et échanger

Animer un atelier de
peinture/dessin/modelage/sculpture
selon vos compétences avec un
groupe de résidents
Du lundi au vendredi, matin ou
après-midi
Personne ayant une vraie
compétence dans ce domaine.

Animation zoothérapie
Visiter les résidents le
souhaitant avec votre
animal de compagnie
Du lundi au vendredi, matin
ou après-midi
Personne aimant échanger
et ayant un animal
domestique

 Profil souhaitable commun à toutes ces activités :

-

Intérêt pour la relation à la personne âgée
Capacité d’écoute et de partage
Probité



Contact :
Les bénévoles intéressés par cette mission sont invités à prendre contact avec :
Mme AUCORDIER Adeline Responsable Animation
Tél : 01 53 90 41 00 (merci de préciser le motif de votre appel)

Mail : adeline.aucordier@paris.fr

