
DÉCOUVRE TOUTE LA FORCE 
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL !

6 À 12 MOIS D’ENGAGEMENT 
EN SERVICE CIVIQUE

pourquoi pas
toi ?

Être utile comme jamais :



5Raisons
de t’engager !

Pour te sentir pleinement utile
Par ta présence auprès des seniors et les activités que tu mèneras 
avec et pour eux, tu te sentiras utile aux autres et à la société.
 
Pour la richesse des rencontres
Tu seras en contact avec des personnes âgées, avec le jeune 
volontaire avec qui tu mèneras ta mission en duo, ainsi qu’avec 
les volontaires, les encadrants, le personnel des structures 
accueillantes. Des relations constructives, fortes, amicales, 
touchantes aussi.
 
Pour les temps collectifs et de formation, pour  l’accompa-
gnement à ton projet d’avenir. 
Tu te sentiras soutenu par l’équipe et ton tuteur.  
 
Pour développer de nouvelles compétences
Travail en équipe, capacité d’adaptation, sens de la communication, 
de l’organisation, autonomie, persévérance, réactivité… 
Des acquis qui te seront utiles toute ta vie.
 
Pour un tremplin vers l’avenir
71% des anciens volontaires en Service Civique sont en situation 
d’emploi, stage ou formation dans les 4 à 8 mois qui suivent 
leur Service Civique. Pour certains, ce sera dans le domaine du 
Grand-Âge, découvert lors de leur mission. Le Service Civique 
est un engagement valorisé dans ton parcours à venir.
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90 %
des seniors 
se sentent moins 
seuls depuis la visite 
des volontaires*

* Etudes Unis-Cité sur le programme 
“Les Intergénéreux”, 2019-2020.

** Etude Improve pour SC2S 2021.

91%
des jeunes ont acquis ou 
développé de nouvelles 

compétences*

86%
des seniors se sentent 
plus en forme
psychologiquement*

79%
des jeunes considèrent 

leur Service Civique 
comme un “plus”

pour leur recherche
d’emploi ou formation**

98%
des jeunes

se sont sentis utiles



LE SERVICE CIVIQUE :

Le Service Civique est un dispositif 
national d’engagement volontaire 
de la jeunesse qui permet aux jeunes 
de consacrer 6 à 12 mois de leur vie 
au service de l’intérêt général.

L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
EST UNE FORCE !

Les jeunes et les personnes âgées 
ont beaucoup à s’apporter mutuel-
lement. Si le Service Civique Solidarité 
Seniors contribue efficacement au 
bien vieillir des personnes âgées, il te 
permet aussi de vivre une expérience 
unique et enrichissante que tu n’es 
pas prêt d’oublier !

Des milliers de missions 
dans toute la France !*

Pour devenir volontaire il te suffit :
• D’avoir entre 16 et 25 ans**

•  D’être motivé ! Les missions sont 
accessibles à tous, sans aucune 
condition de diplôme

•  D’être disponible pour minimum 
6 mois, à raison de 24 à 35 heures 
par semaine

•  D’être vacciné contre la Covid-19 
avant de démarrer la mission

*en France métropolitaine et sur l’ile de la Réunion
** à la date du début de la mission et jusqu’à 30 ans 

pour les jeunes en situation de handicap

Indemnité :
580,62€/mois*

•  L’engagement citoyen n’est pas 
un emploi mais un “plus” apporté 
aux seniors

•  Bon à savoir : la carte du Service 
Civique offre les mêmes avantages 
que la carte étudiante

* Jusqu’à 688,30€ pour les boursiers de l’enseignement 
supérieur d’échelon 5 et plus et les bénéficiaires du RSA

Rejoindre le SC2S pour vivre 
une mission utile et inoubliable

SC2S, le Service Civique Solidarité 
Seniors, te propose de t’engager dans 
une mission avec pour objectif de 
rompre l’isolement que vivent les 
personnes âgées en dynamisant leur 
quotidien. 

Les missions, qui ont lieu à domicile ou 
dans des structures d’accueil collectives 
(EHPAD, résidences seniors…), sont variées 
et généralement menées en duo, avec 
un autre volontaire.

•  Rendre visite en établissement 
ou à domicile dans la convivialité

•  Favoriser la mobilité par des 
sorties et visites culturelles

•  Accompagner dans l’utilisation 
d’outils numériques

•  Stimuler la mémoire au travers 
de jeux et d’activités

•  Combiner créativité et adresse 
lors d’ateliers manuels

•  Partager des moments en groupe 
autour de jeux de société

•  Recueillir souvenirs et témoignages

•  Participer à des activités musicales, 
de chants, de gymnastique douce

Des missions avec les seniors ça veut dire quoi ?



À toi de choisir 
de les rejoindre !

sc-solidariteseniors.fr

Consulte et candidate 
aux missions 
près de chez toi

  Pour en savoir plus sur les missions et parler avec un responsable 
de ta région, rendez-vous sur notre site.
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“ LES PERSONNES ÂGÉES PEUVENT ÊTRE 
TRÈS DRÔLES ET NOUS FAIRE DU BIEN, 
À NOUS AUSSI. ON APPREND D’ELLES“

 Cassandre, 18 ans

“ LE SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ SENIORS 
AIDE À ALLER VERS LES AUTRES, 
À OSER ET FAIT GRANDIR“

 Abdel, 24 ans


