
Compétence Bénévolat    Accompagner l’engagement ! 
Dynamique de projet associatif / Démocratie locale / Développement social local 
pl@c-benevolat.fr 06 83 41 54 10      Membre de la Coopérative SA Elycoop - 69 

SIRET 429 851 637 00034   Organisme de formation enregistré sous le n° 82 69 06844 69 

 
Expérience Pascal Loviconi Secteur des personnes âgées 

 
 
 
ACTIONS CONCRETES  

 
 Animation de terrain 
 Bénévole d’accompagnement individuel de personnes âgées à domicile (6 ans) 
 Animateur d’équipe de bénévoles intervenants en long séjour et responsabilité d’une 
maison de week-end (2 ans) 
 Responsabilité de 3 séjours de vacances pour personnes isolées – animation par des 
bénévoles 
 
 Conception et animation de formations 
 Pour bénévoles responsables de séjours de vacances de personnes âgées 
 A la psychologie du vieillissement pour infirmières et membres d’ONG - Europe de l’Est 
 A l’accompagnement personnalisé (relation d’aide, écoute active, …). 
 
 Management et direction d’association 
 Gestion associative de 11 salariés et 130 bénévoles réguliers pour la réduction de 
l’isolement des personnes âgées à domicile et en établissements sur une grande 
agglomération (3 ans) 
 Interventions médias diverses 
 
 Animation de réseau 
 Coordination européenne des 6 implantations de l’association les petits frères des 
Pauvres et soutien au développement de l’association polonaise (2 ans) et co- élaboration 
d’un appel européen à la fraternité envers les personnes âgées 
 Organisation des rencontres européennes de cette association 
 Directeur d’une fédération nationale d’assos secteur santé (tout âge). 
 
 Politiques territoriales 
 Suggestion validée d’un conseil consultatif des personnes âgées auprès de la Ville de 
Toulouse 
 Participation au groupe de travail national ‘’aider les aidants’’ de l’UNAF (1,5 ans) 
 Ciblage de fondations d’entreprises financeurs potentiels d’un projet intergénérationnel 
en quartier populaire porté par un Office HLM 
 Membre 2 ans de l’un des trois groupes de travail du Conseil Supérieur du travail social. 
 
 
CONSEIL ET FORMATION 
 Audit de programmes sociaux en Ukraine (3 missions) 
 Accompagnements d’un Office municipal de personnes âgées et retraités 1) dans sa 
politique de communication externe 2) l’évolution de son modèle économique 
 Formation de bénévoles : du 1er contact avec un candidat à la prise de décision de 
l’intégrer comme bénévole 
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