Responsable Visite aux Personnes isolées (H/F)
(seules, malades, fin de vie)
Le Centre Culturel et Cultuel de Clamart propose une mission de bénévolat en tant que
Responsable du projet visite aux personnes isolées. Visiter l’autre fait parti des obligations du
musulman, ce qui en fait un enjeu primordial pour le Centre. Ce dernier en cours de finition
propose des activités principalement éducatives, et nous aimerions les diversifier afin de répondre
d’avantages aux besoins sociaux. Ce projet social a pour objectif d’aller vers les personnes
isolées et ainsi renforcer les liens.

PÉRIODE :
Dès que possible.

MISSIONS :
Vous serez en charge de la coordination et de la gestion du projet Visite aux personnes isolées,
ce qui impliquera de :
- Elaborer le règlement du pôle et les procédures à suivre qui doivent être en harmonie avec
la ligne de conduite de l’établissement.
- Identifier les personnes seules, malades, aller à leur rencontre afin de savoir si elles
souhaitent être visiter.
- Etablir un listing des personnes isolées.
- Effectuer des réunions d’informations avec les bénévoles.
- Elaborer avec l’Imam des ateliers afin de former les bénévoles aux comportements à avoir
face aux personnes malades, seules ou en fin de vie.
- Lister les différents hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées ou non sur
Clamart et établir un contact avec les dirigeants.
- Organiser et planifier les visites (hebdomadaires, mensuelles…).
Vous pourrez constituer une équipe de bénévole qui pourra vous assister afin de mener à bien les
différentes actions et ainsi faire évoluer le pôle. Vous aurez également pour rôle d’effectuer
régulièrement des reporting sur votre activité et vos prises de décision.

PROFIL :
Aptitudes et qualités nécessaires :
Disponible.
Réactif et proactif avec un tempérament positif.
Avoir le sens de l’écoute et de bonnes capacités relationnelles.
Avoir le sens de l’organisation et de la discrétion.
Etre force de proposition, rigoureux et autonome.
Avoir le sens de la diplomatie, de la compassion et du management d’équipe.
Compétences techniques :
Expérience dans le domaine du social fortement souhaitée.
Utilisation simple des logiciels Excel et Word.

POSTULEZ :
Si vous partagez nos valeurs et que vous vous retrouvez dans nos projets, envoyez nous votre
candidature à contact.rh@musulmansdeclamart.fr.

