
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission d’intérêt général  

SOLIDARITE 

 
 

Référence : SOLIDARITE-ESC-101-2021-DPASS APAHK 

 

Date d’activité de la mission : à partir de mai 2021  

Profil du volontaire 

Dans son rôle de médiateur pour la solidarité entre générations auprès de l’Association  des Personnes Agées et Handicapés de 
Kunié , l’engagé volontaire de service civique devra, sous le contrôle des responsables de l’association,  assurer  les missions 
suivantes : 

- Rendre visite aux personnes âgées et handicapées 

- Proposer des jeux d’animations à destination des personnes âgées et handicapées 

- Rencontrer des associations et les services publics afin de faire des liens avec les personnes isolées. Par ces rencontres il sera 

amené à organiser des actions de solidarité chez les personnes âgées et handicapées ou dans les lieux publics. Ces actions 

favoriseront des retrouvailles et rencontres intergénérationnelles. 

- Sensibiliser et informer la population sur les actions menées par l’APAHK afin d’obtenir des aides bénévoles et sa participation lors 

des actions d’animation. 

FAVORISER LE LIEN ENTRE LES 

PERSONNES AGEES ET/OU EN SITUATION 

DE HANDICAP 

Activités du volontaire 

Le volontaire aura à faire preuve de : 
- Disponibilité 
- Capacité d’écoute 
- Capacités relationnelles 
- Aisance à communiquer  
- Sens du service public et social 

 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : Personnes âgées et/ou en situation de handicap 

Commune : Iles des Pins 

L’APAHK est une association de proximité favorisant le lien social et la mise en œuvre d’activités à destination des personnes âgées et/ou 

en situation de handicap.  

Le volontaire devra mener des actions de sensibilisation auprès de la population sur la solidarité envers les personnes âgées et 

handicapées en lien avec le projet de l’organisation.  

Il aura pour mission de soutenir ces personnes en passant du temps avec eux, en échangeant et partageant des histoires ou des 

animations ludiques qui viseront à égayer leur journée.  L’objectif étant de leurs apporter le soutien moral afin de préserver les liens 

sociaux. 

Votre candidature peut être : 

- envoyée à la Direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, 

- déposée à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie, 

- ou être transmise par mail à drh.contact@province-sud.nc 

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission. 


