INTITULE DE LA MISSION :
FAVORISER, PAR LA PRATIQUE DE L’ESCRIME, LA CONVALESCENCE ET LA REINTEGRATION
A LA VIE SOCIALE DES PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN ET L’AMELIORATION
ET LE MAINTIEN DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Le volontaire rencontrera, avec son tuteur, les publics concernés en allant dans les EHPAD, dans les
mairies pour proposer des ateliers de pratiques. Il rencontrera les associations comme la Ligue contre
le cancer, ou des associations locales, pourra aller à l’hôpital rencontrer l’infirmière conseil, le personnel
médical et les patientes. Il aidera à l’organisation et à la mise en place d’actions au sein de la structure.
Partant d’une évaluation diagnostique :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Il aidera à la mise en place d’outils permettant l’adéquation entre l’offre et la demande.
Il participera à la recherche de publics et de partenaires susceptibles d’accompagner l’action.
Il participera au suivi et à l’évaluation pour mesurer l’efficience du projet.
Il participera à la diffusion et à la communication des actions réalisées.
Il participera à la mise en œuvre des moyens permettant de pérenniser l’action.
Il mènera sa mission en collaboration avec les différents volontaires et tuteurs des autres
structures conduisant le même type d’action.

Cette mission répond à une attente des associations qui ont choisi de proposer à ce public spécifique
une pratique adaptée. La mission est multidirectionnelle et la présence d'un jeune en service civique
permet à l'intervenant et aux bénévoles de prendre le temps d'expliquer le projet et comment celui-ci va
se mettre en place.
La rencontre du public est l'axe essentiel des missions dans lesquelles intervient le jeune volontaire.
L'accompagnement et la mise en oeuvre des actions permettent de concrétiser la démarche.

Cette mission n'exige aucune compétence technique ou pédagogique mais fait appel d'avantage à
l'aspect humain et social. La rencontre avec un public fragilisé reste une grande expérience et permet
des échanges et une meilleure compréhension de celui-ci.
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