"La ville de toutes les énergies"

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Creusot, le 8 novembre Y

Visites à domicile : accueil d’un service civique au Service Seniors
Afin de développer l’offre des visites à domicile pour les seniors, la ville du Creusot a décidé de
recruter un Service Civique. Eclairage sur ce projet.
En parallèle avec le vieillissement global de la société française, la population creusotine connait
un accroissement du nombre de ses seniors. Ainsi, la municipalité a souhaité de longue date,
mettre en place des visites de convivialité au domicile des personnes âgées isolées.
L’objectif de cette démarche est de lutter plus efficacement contre l’isolement social, le sentiment
de solitude et de favoriser la solidarité intergénérationnelle. 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 du secteur local.
Pour concourir à cette mission plus efficacement, une personne a été recrutée en service civique. 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 la jeune creusotine Eloïse Variot qui a été recrutée pour cette importante mission et placée
sous la responsabilité de Madame Anna Château, en charge du service Seniors. 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.
Madame Catherine Desplanches, 4ème adjointe du maire, déléguée des solidarités, du CCAS et
des personnes âgées se dit enthousiaste de ce dispositif. « A la ville du Creusot, il est important
de créer du lien avec les personnes âgées. L’accueil d’un service civique au sein du service seniors, contribue à cette dynamique intergénérationnelle et démontre une nouvelle fois une profonde attention de la municipalité à placer les solidarités au cœur de ses priorités »

Service Seniors
Contact : 03 85 77 58 59. Bâtiment des Arcades (rez-de-chaussée), boulevard
Henri-Paul Schneider.

Contact presse : Cécile Haffner – Ville du Creusot, service communication
Tél. 03 85 77 59 08 - Fax 03 85 80 88 08 - e-mail : cecile.haffner@ville-lecreusot.fr
web : www.le-creusot.fr – facebook/villeducreusot

