OFFRE de STAGE MASTER - 3/4 mois – mars/juillet 2019 - ISOLEMENT

Date de 1ère diffusion : 13/11/2018

Enquête sur l'isolement en milieu rural et semi rural des
personnes âgées de plus de 60 ans + diagnostic des dispositifs de
lutte contre l'isolement existants / stage de 3 à 4 mois

Structure d’accueil : ACOMAD www.acomad.asso.fr à Fécamp en Seine-Maritime (Normandie)
Dans le cadre du Programme Local de Prévention élaboré conjointement par le CLIC Maill’âges, le
CLIC du Caux Maritime et le RéseauCLIC des Hautes Falaises, l’association ACOMAD propose un stage
pour participer à comprendre l’isolement des personnes âgées et développer les solutions à domicile
pour les personnes les plus isolées.

Mission du stage : Il est proposé au stagiaire de participer à la réalisation d’une enquête auprès des personnes
âgées de plus de 60 ans isolées sur le secteur géographique des 3 CLIC + un diagnostic des réponses existantes +
organiser 3 réunions de restitution de l'enquête et du diagnostic.

Objectifs du stage :
Mieux connaitre les facteurs et les processus d'isolement / sensibiliser la population et les acteurs locaux aux
réponses existantes ou à créer pour répondre aux besoins des personnes âgées isolées.

Etapes du stage : en lien avec les référents des CLIC
1.
2.
3.
4.

préparer l’enquête et effectuer l’étude de l’environnement + l’analyse documentaire
administrer des questionnaires auprès des usagers et des partenaires
effectuer le traitement et l’analyse de l’enquête et élaborer la synthèse
élaborer le diagnostic territorial des solutions existantes en présentant les points forts et les axes
d’amélioration illustré par un volet « benchmarking »
5. programmer 3 temps de restitution-sensibilisation sur chaque secteur de CLIC

Profil recherché:
MASTER Sociologie / Secteur sanitaire & médico
social / Aménagement du territoire
Expérience dans la réalisation et l’administration
d’enquêtes
Qualités d’écoute, relationnelles, autonomie ++,
intérêt pour le sujet

Divers : convention de stage indispensable
gratification légale Permis B / Voiture de service
mise à disposition

Période de stage : entre mars et juillet 2019
(négociable)

Date limite de candidature : 30/01/2019
Personne à contacter pour plus de
renseignements : Mme Hauville Alexia,
Directrice ACOMAD au 02.35.27.18.18
Merci d’adresser votre lettre de motivation
et CV à ahauville@acomad.asso.fr

