
ACCUEILLIR DES VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE 
POUR LUTTER  
CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES 

 
 

Service Civique Solidarité Seniors propose un accompagnement adapté pour les structures relevant 
du Sanitaire & Social pour faciliter l’accueil de volontaires en solidarité avec les seniors.  
 
Le Service civique : un engagement citoyen porteur de valeurs de mixité et de solidarité, qui a pour 
objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général (sans critère de qualification). 
 

Age des volontaires Durée de la mission Par semaine Indemnité mensuelle 

 
16 à 25 ans 
(30 pour les personnes 
situation de handicap) 

 

6 à 12 mois  
(8 en moyenne) 

24 à 35h 
473€ de l’Etat 
+ 107€ de la structure 
d’accueil sauf *  

*Sauf nouvelles missions créées ou supplémentaires  prise en charge SC2S du complément aux indemnités à 100% 
et toute mission éligible à un soutien SC2S  prise en charge 50% et aide au transport des volontaires en zone rurale 

 
Service Civique Solidarité Seniors : une initiative inscrite dans le Plan EngAgés 2021 du gouvernement 
visant au développement dans les territoires de missions de volontariat en solidarité avec les seniors. 
Coanimatrice d’une dynamique régionale, Service Civique Solidarité Seniors se mobilise avec ses 
partenaires pour faciliter l’accueil de volontaires.  
 
Deux modalités : 

 
 

 
 
 
 

Votre organisme (EHPAD, collectivité, 
association…) dispose d’un agrément de 

Service Civique  

MODALITE 1 : 

Votre structure peut s’appuyer sur son 
agrément pour rejoindre la mobilisation 

nationale animée par SC2S en faveur d’un 
Service Civique de qualité 

 
Comment ?  

En vous faisant bénéficier 

d’une aide au recrutement  

& d’un « socle commun » de formation des 
tuteurs et des volontaires  

+ échanges de pratiques, outils  

+ visibilité commune 

Votre organisme ne dispose pas encore 
d’agrément et souhaite cotutorer les jeunes 

engagés avec une structure spécialisée ? 

 
MODALITE 2 :  

Si votre structure est éligible à l’accueil de 
volontaires, SC2S vous aide à définir des 
missions en lien avec votre projet et vous 
accompagne dans l’accueil des volontaires 

 
Comment ?  

Par le recours à l’intermédiation spécialisée 
« grand âge » : prise en charge 

administrative  SC2S de l’agrément + 
avantages de la modalité 1 

 CONTACT  
Jonathan Thunin  

Coordinateur régional en Normandie 

07 63 44 98 61 – jthunin@sc-solidariteseniors.fr 


