
 

 
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE – AVRIL 2021 
 
Créée en 2019, l’Association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose porte un projet 
d’habitat partagé intergénérationnel au cœur du Sanctuaire de Notre-Dame de Buglose, à quelques 
kilomètres de Dax. 
 
Les travaux de rénovation de la Maison qui commencent en ce mois de mars 2021, vont permettre la 
création de 18 logements autonomes du T2 au T6 pour accueillir ses futurs résidents : personnes 
âgées seules, couples, jeunes actifs, familles…  
Des locaux associatifs (salle à manger, salon, salle de réunion, bureau, buanderie partagée, patio, local 
jardinage…) permettront à tous de se retrouver pour des temps de partage, activités d’extérieur ou 
d’intérieur. 
La première phase de travaux devant aboutir à l’automne 2021, 8 résidents vont pouvoir emménager 
en cette fin d’année. 
 
Afin d’accompagner cette phase importante du projet, nous recherchons un volontaire en service 
civique, à compter du 15 avril, pour une durée de 6 mois minimum. 
 
La mission du volontaire Service Civique est de favoriser le lien social entre les personnes du groupe 
d’amitié de la Maison Saint-Jean : futurs résidents, amis de l’association, bénévoles, voisins… 
personnes âgées, jeunes actifs, enfants… 
 
Pour cela, en lien avec les bénévoles de l’Association le volontaire : 
- Contribue à la mise en place d’activités et de moments conviviaux, notamment autour du jardin et du 
potager. 
- Participe à l’animation d’actions (repas, activités, lettre d’information, etc.) 
- Aide les premiers emménagements dans l’habitat partagé (aide à la programmation, l’entrée dans les 
lieux…), prévus à l’automne 2021 
- Participe à l’organisation d’un événement début septembre (semaine mariale au Sanctuaire Notre-
Dame de Buglose) 
- Favorise des relations d’amitié 
- Partage des moments de convivialité 
 
Le début du volontariat doit être avant le 15/04/2021. 
Durée à définir (6 mois minimum). 
Permis B fortement recommandé ; passion pour la terre appréciée. 
Logement possible (à discuter) 
 
>> Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-dactions-
favorisant-le-lien-intergenerationnel-avec-des-personnes-
agees?utm_source=GensDeConfiance.com&utm_medium=ad.show&utm_campaign=Ad.show%20Gen
sDeConfiance.com 
 
>> Contact : 
Association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose 
Maison Saint-Jean - 489, rue des Pèlerins - 40990 Saint-Vincent-de-Paul 
Mail : saintjeandebuglose@gmail.com / Site Internet : https://maisonsaintjeanbuglose.org/ 
Tél : 07 63 94 32 79 
 


