
ACIS – Foyer de la Providence

Logistique

Animations 

Accompagnement des personnes âgées

Cafétéria 

Découvrir la vie d’une maison de repos en 
apportant du réconfort à ses résidents
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ta mission
Dans cette Maison de Repos, tu seras amené à 
apporter une écoute et un accompagnement dans la 
vie quotidienne des personnes âgées y résidant. Pour 
ce faire, tu pourras toucher aux différents aspects de la 

vie d’une maison de repos : 
• La présence auprès des résidents : écoute, 
accompagnement lors de démarches extérieures ou de 
sorties organisées par la Maison de Repos, promenades 

dans le parc.
• L’animation : aide lors de la préparation ou de 
l’animation de certaines activités dans la maison de 

repos et au cantou. 
• La cafétéria : animation pour les résidents et leur 

famille
• La cuisine : préparation des repas, service en salle, 

distribution des gouters en chambre, vaisselle, etc.
• Le parc : aide à l’entretien, surtout printemps, été, 

automne
• La logistique : aide à la distribution du courrier

ton organisme d’accueil
Le Foyer de la Providence est une Maison de Repos 
et de Soins (MR – MRS) de 143 résidents. Il dispose 
également d’un Résidence Services. Il est animé par 
une équipe pluridisciplinaire de 130 membres.  Située 
dans un coin champêtre entre Beaufays et Trooz, cette 

maison de repos profite d’un beau et grand parc.  

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 
tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. Tu 
participeras aux réunions d’équipe qui te concernent.

 Lieu de réalisation
Route de l’Abbaye, 72 – 4052 Beaufays

Durée de la mission
6mois / 28 heures/ semaine. Prestations de WE : 

exceptionnels

Nombre de Jeunes
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