MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE A l’ASPTT CAEN VOLLEY-BALL
Durée de 8 mois à partir du 3/9/2018, 24h/semaine
Pour candidater, envoyer un mail à sectionvb@gmail.com
MISSION 1 : SENSIBILISER LES JEUNES A LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL ET AU RESPECT D’AUTRUI
Afin de remplir cette mission, le jeune volontaire devra être en lien avec son tuteur, les éducateurs du club et les écoles,
collèges et lycées.
Activités confiées au volontaire dans le cadre de ses missions :
➢ Aller vers les écoles, collèges et lycées afin de faire des interventions de sensibilisation auprès des enfants sur la
citoyenneté dans le sport notamment dans les clubs jeunes parrainés par le club
➢ Sensibiliser des éducateurs sur leur rôle dans le club, auprès des jeunes sur leur place dans la société en présentant
la charte du club à toutes les équipes et tous les entraineurs
➢ Travailler sur les vertus citoyennes du sport, notamment à travers les valeurs en proposant de retravailler sur la
charte du club
➢ Organiser des ateliers en parallèle de manifestations sportives pour faire connaître les valeurs portées par le club
➢ Développer des supports liés à ces actions pour communiquer sur les notions essentielles de citoyenneté : réaliser
en associant tous les adhérents une nouvelle banderole mettant en avant volley respect, Volley fair play.

MISSION 2 : FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT PAR LES JEUNES ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
Afin de remplir ces missions le jeune devra travailler entre autres avec son tuteur, les associations de quartiers, les
responsables de section et les collectivités territoriales.
Activités confiées au volontaire dans le cadre de ses missions :
➢ Mener des enquêtes sur les attentes des jeunes de quartier en matière de sport en privilégiant un travail avec les
maisons de quartier
➢ Aboutir à une liste d’activités variées susceptibles de répondre à leurs attentes ;
➢ Participer à l’organisation de rassemblements des jeunes ayant pour finalité la découverte de nouvelles pratiques ;
participer à l'accueil des enfants de l'amvd et/ou du quartier lors de l'école de volley et lors du créneau sport en famille
➢ Sensibiliser les bénévoles, adhérents et professionnels des associations sportives à l’accueil de nouveaux publics ;
➢ Définir un projet d’accueil de ces jeunes en collaboration avec les différentes sections sportives du club ;
➢ Rechercher des collaborations avec des acteurs d’autres secteurs situés dans les quartiers ; préparer et organiser un
travail en commun avec l'amvd.
➢ Impliquer les jeunes afin de co-construire le projet sportif.

MISSION 3 : DEVELOPPER LES LIENS INTERGENERATIONNELS A TRAVERS DES ACTIVITES SPORTIVES REUNISSANT DES
JEUNES ET DES SENIORS
Afin de remplir ces missions, le jeune devra travailler, entre autres, avec son tuteur, les maisons de retraite, les clubs
séniors, les professionnels de santé …
Le volontaire a pour mission de sensibiliser des personnes habituellement éloignées des pratiques sportives (personnes
âgées). Cette sensibilisation permet de recréer du lien social en particulier pour les personnes isolées.
Activités confiées au volontaire dans le cadre de ses missions :
➢ Aller à la rencontre de ce public éloigné du sport pour faciliter leur intégration dans les associations sportives et leur
participation lors d’événement sportif : accompagnement des séances volley en ehpad
➢ Rechercher des déclinaisons de sports traditionnels accessibles aux séniors afin d’en proposer des initiations ;
➢ Être à l’écoute des attentes et besoins de ce public, être un médiateur auprès des responsables sportifs ;
➢ Organiser des ateliers intergénérationnels dans les établissements spécialisés : organiser des rencontres entre des
jeunes volleyeurs et les pratiquants des ehpad
➢ Faire se rencontrer des séniors et des jeunes pour la transmission de techniques et exercices adaptés : organiser des
rencontres au gymnase Vinde avec la participation de volleyeurs
➢ Concevoir des projets impliquant plusieurs générations ; organiser une rencontre avec le sport en famille
➢ Encourager la coopération et la solidarité dans le sport ; participer à des journées portées par le volley ou l'omnisports
visant cet objectif
➢ Créer des échanges et une collaboration entre les différentes générations présentes au sein du club : organiser des
actions rassemblant les différentes équipes du club

