Accueillez un volontaire en Service Civique
dans votre association sportive
Un engagement au service de l’intérêt général
 D’une durée de 8 mois pour l’équivalent de
25 h par semaine
 Ouvert à tous les jeunes sans condition de
diplôme
 De 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en
situation de handicap)

L’organisme d’accueil désigne un
tuteur pour :
Etre à l’écoute

Votre association verse au
volontaire 107,58 €* mensuels

Administratif
Accompagnement
au projet d’avenir
Accompagnement
dans la mission

L’Etat indemnise le volontaire à
hauteur de 472,97€* mensuels

Le volontaire ne peut ni encadrer d’activités sportives en
autonomie, ni avoir la responsabilité d’un public, ni
s’occuper seul de la gestion d’une structure !
Le volontaire dispose d’un statut particulier. Ce n’est ni un
salarié, ni un stagiaire. Il dispose d’avantages pour la
couverture sociale.
Il dispose d’avantages pour la couverture sociale.

*montants susceptibles d’évoluer

Un engagement partagé

Le CDOS 32 vous accompagne avec l’intermédiation
L’intermédiation, qu’est-ce que c’est ?
Le CDOS 32 est agréé pour l’accueil de volontaires qu’il peut mettre à disposition
d’associations sportives.
En vous dispensant de demande d’agrément, l’intermédiation vous permet
d’accueillir des volontaires de manière simplifiée dans les mêmes conditions.
Le CDOS 32 s’occupe de la majorité des démarches obligatoires.

De nombreux avantages pour les associations sportives

Administratifs
Le CDOS effectue :
 Montage des dossiers
 Elaboration des
contrats
 Aide à la rédaction
des missions
 Diffusion de l’offre
 Suivi des volontaires
et des tuteurs
 Bilan de fin de mission

Formations

Accompagnement

Recevez les informations
relatives aux formations :

Le CDOS vous aide et vous
accompagne :

 Formation à l’accueil
de volontaires, pour le
tuteur
 Formation PSC1 pour le
volontaire
 Formation Civiques et
Citoyenne (FCC) pour le
volontaire

 Aide à la définition du
projet d’avenir
 Accompagnement
quotidien (volontaires
et tuteurs)
 Aide au recrutement,
si besoin
 Conseils, personnes
ressources, actualités…

Les principes fondamentaux du Service Civique





Intérêt général de l’engagement
Citoyenneté et ouverture sur le monde
Mixité et rencontres
Accessibilité à tous de la mission






Complémentarité de l’équipe
Initiative et nouveaux projets
Accompagnement bienveillant
Respect du statut du volontaire

Exemples de missions

Développement

Sport et santé

Sport écoresponsable

 Soutien aux projets
associatifs et à la
création
d’évènements sportifs
 Ex : communication,
lien avec les écoles,
programmes
d’échanges, soutien à
l’animation…

 Promotion du sport
comme vecteur de
maintien du capital
santé
 Ex : sensibilisation aux
bienfaits du sport,
lutte contre le
dopage, contre la
malnutrition…

 Sensibilisation aux
valeurs
environnementales et
aux gestes
écoresponsables
 Ex : Repenser une
manifestation,
sensibilisation, outils
de communication…

Sport et citoyenneté
 Véhiculer les valeurs
du sport et l’éthique
sportive
 Ex : lutte contre
l’incivilité,
sensibilisation aux
valeurs du sport,
promotion du fairplay…

Sport et mixité
 Encourager la mixité par
la pratique sportive
 Ex : Sensibilisation à la
pratique sportive pour
les publics qui en sont
éloignés,
développement du
handisport…

Expérimentez des projets innovants et allez à la rencontre de nouveaux
publics, tout en offrant une expérience unique à un jeune volontaire !

www.service-civique.gouv.fr

Mission générique proposée par le CDOS
Ambassadeur de la pratique sportive comme vecteur de citoyenneté
et soutien au développement associatif en milieu rural
Où ? Gers

Quoi ? Le volontaire aura pour mission d'accompagner l'ensemble des équipes et
d’aider au développement associatif :








Valoriser les pratiques par un appui à l’animation et à l’encadrement des
activités
Contribuer à l'organisation d'événements et de manifestations
Aider à la mise en place d’actions de sensibilisation à la pratique sportive
Accompagner la conduite de projets en direction de nouveaux publics
Soutenir la promotion des valeurs sportives, civiques et citoyennes
Participer à la création d’outils pédagogiques et/ou de supports de
communication.
Favoriser l'engagement bénévole au sein de la structure

Véritable valeur ajoutée, le volontaire pourra apporter un regard neuf sur la structure,
expérimenter de nouveaux projets et créer du lien entre les acteurs sportifs locaux.
Il aura l'occasion d’être en contact avec les publics et de rencontrer l'ensemble des
membres de sa structure d'accueil (adhérents, bénévoles, salariés…), ainsi que de
nombreux autres professionnels du sport.
Cette mission d’intérêt général vise à encourager la mixité et le lien social à travers la
pratique sportive et l’engagement associatif.

Quand ? A partir de septembre (8 mois, 25h/semaine)

Quel domaine ? Sport

Construisez votre mission de Service civique avec le
CDOS 32
Structure :
Personne contact :
N° de téléphone :
Adresse :
Thématique(s) choisie(s) :
Développement du sport

Sport et santé

Sport écoresponsable

Sport et citoyenneté

Sport et mixité

Autre :

Nombre de volontaires accueillis :
Date de début :
Durée : 8 mois
Nombre d’heures par semaine (25h minimum) :
Accessibilité du lieu de mission aux personnes à mobilité réduite :
Oui

Non

Description de la mission :

Toutes les associations sportives du Gers peuvent bénéficier de l’intermédiation
du CDOS 32. Contactez-nous pour donner vie à vos projets !
CDOS 32
Maison du sport - 36 rue des Canaris - 32000 Auch
05 62 05 13 81 - gers@franceolympique.com
Personne ressource : Dalila CHARLES-DONATIEN
dcharles-donatien@geag.org

