
      

         

 

 

 
 

Mission de volontariat en Service Civique  
 
 

Structure d'accueil 

Association Tutélaire du Gers 
 

L’Association Tutélaire du Gers assure la protection juridique de personnes majeures  
dont les mesures de protection lui sont confiées par l’autorité judiciaire. 

 
 
 

Durée : 8 mois –24 heures/ semaine    Dates : 15 novembre 2015  
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 573.65 €/mois 
 
Objectif : 
La mission proposée vise à favoriser et développer l'autonomie et le bien être des personnes vulnérables sous mesure de 
protection juridique.   
 
Mission :  
L'équipe de l'ATG souhaite faire une place à un/une volontaire qui aura pour missions, en lien avec l'ensemble des professionnels 
de la structure et plus particulièrement des délégués à la protection des majeurs d'accompagner les majeurs protégés à diverses 
démarches quotidiennes, leur permettant de favoriser leur autonomie et ainsi maintenir un lien social. Il sera en charge de 
favoriser l'accès aux majeurs protégés : 

- à la citoyenneté en les aidant dans la compréhension de leurs droits (tels que l'exercice de son droit de vote en l'aidant 
dans les démarches d'inscriptions sur les listes électorales) et devoirs en tant que citoyen 

- à une plus grande autonomie (accompagnement dans les recherches de logement par exemple) 
- à la santé (rédaction de fiches thématiques de listes de courses et de menus équilibrés dans le cadre d'un budget 

contraint, rédaction d'un annuaire des activités sportives et culturelles par commune, action de prévention autour de la santé). 
Les actions sont orientées tant auprès des personnes âgées que des personnes handicapées, qu'elles soient hébergées à domicile 
ou en établissement. 

 
Terrain d'intervention : 
Le lieu de mission est fixé à Auch  au sein de l’Association Tutélaire du Gers. Déplacements sur le département du Gers. 
 
Contact : 
Pour plus d'informations contacter Madame LADERRIERE Ingrid Directrice Adjointe au 05 62 60 15 79  
ou par mail : i.laderriere@atg32.com 
 
Pour toute candidature : Association Tutélaire du Gers – 41 rue Jeanne d’Albret -  CS 90339- 32007 AUCH CEDEX 
 


