
 

 
 
 
 
 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. 
 

Indemnisé 580€ par mois. 
Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel. 
 
Vous avez du savoir-être et de la motivation 
 
Où ? 

Ossun (65 - Hautes-Pyrénées - Occitanie) 

Quoi ? 
Contribuer à favoriser l'entrée des résidents en institution (aider à l'installation, visite 
des lieux, présentation de l'équipe et des résidents, aider dans l'adaptation...) 
Assurer une présence et un accompagnement auprès des résidents (Individualiser 
l'écoute et le recueil de ses besoins). 
Favoriser le maintien du lien des résidents avec leur vie familiale et sociale (proposer 
des animations, organiser des temps d’échanges téléphoniques, etc…) 
Renforcer les liens avec l’extérieur (tenir informés les résidents de l'actualité, en soutien 
du service animation organiser des échanges intergénérationnels-si possible dans le 
respect des consignes liées à la crise sanitaire)                                      .                                                                        
Participer à l'organisation des temps individuels et collectifs (aider le résident à 
organiser son temps, créer de nouvelles habitudes de vie institutionnelle...) 

Quand ? 
À partir du 1er mars 2021 (6 mois à 8 mois, 30 h/semaine) 

Quel organisme ? 
EHPAD ANRAS Résidence St Joseph à OSSUN.  
L’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS) à vocation 
sociale et médico-sociale en région Occitanie, participe à une mission d’intérêt général 
et d’utilité sociale dans le cadre de la solidarité nationale, dans les domaines de 
l’éducation, des soins, de la formation et de l’emploi, du logement, du cadre et des 
conditions de vie ; et en particulier, la création et l’adaptation d’établissements et de 
services. 
A ce titre l'EHPAD Saint Joseph, accueille 92 Résidents. 

  
Pour candidater : Service Civique : Mission : Offrir un soutien 
moral aux patients et familles (service-civique.gouv.fr) 


