Afin de développer l’offre des visites à domicile pour les séniors
isolés, notre commune a décidé de recruter deux jeunes en
Service Civique ont débuté leur mission le 20 novembre 2017.
Eclairage sur ce projet.

En parallèle avec le vieillissement global de la société française, la population Haveluynoise connaît un accroissement du nombre de ses
Unemissionpourchacunauservicedetous aînés. Aussi, la municipalité a souhaité de longue date, mettre en place
des visites de convivialité au domicile des personnes âgées isolées.
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L’objectif de cette démarche est de lutter plus efficacement contre l’isolement social, le sentiment de solitude et de favoriser la solidarité inter générationnelle. C’est aussi l’occasion de nouer une relation directe
avec les personnes âgées de la commune et les familles. Egalement, ce projet permet d’accentuer la collaboration entre les divers professionnels du maintien à domicile et les intervenants associatifs locaux.
Pour rappel, il s’agit d’un engagement volontaire au service de l’intérêt général (comme l’action humanitaire, la solidarité, l’éducation pour tous, etc.) 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 ; seuls comptent les savoirs-être et la
motivation.

C’est le jeune Haveluynois Kilian Mounier et Lisa Mahieu qui
ont été recrutés pour cette importante mission et placés sous
la responsabilité de Mme Mariette Mayeux, adjointe en
charge des Aînés.
Rencontre des partenaires, visites sur le terrain, formations et
ciblage des personnes isolées notamment à partir du registre
canicule : c’est tout un travail préparatoire qui se met en
place.

Monsieur le maire, à l’origine du projet, est d’ailleurs confiant et enthousiaste à l’idée du lancement de ce
dispositif : « A Haveluy, il est important de créer du lien avec les personnes âgées. L’accueil de deux jeunes
en service civique contribue à cette dynamique inter générationnelle et démontre une nouvelle fois une profonde attention de la municipalité à placer les solidarités au cœur de ses priorités. »

Bulletin d’inscription au fichier «personnes vulnérables 2017»

à remettre à l’attention de Jean-Paul RYCKELYNCK Président du CCAS à l’accueil de la Mairie.
Renseignements en Mairie au 03.27.44.20.99.

Vos coordonnées
Nom et prénom
Date de naissance
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse
Situation de famille
Enfants
Si oui
Vous êtes
Personne de 65 ans et plus
Personne Handicapée
Bénéficiez-vous
D'un service d'aide à domicile
D'un service de soins infirmier à domicile
D'un service de télé alarme

seul(e)
Oui
A proximité
Oui

En couple
Non
Eloignés
Non

Oui

Non

En famille

L’adjointe aux affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, Mme Mayeux Mariette se tient à
votre disposition. Si besoin, vous pouvez la contacter au 06.84.23.17.89.

