FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
Handball et Citoyenneté
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A / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :
La Ligue du Centre-Val de Loire de Handball organise et développe la pratique du handball sur l’ensemble du
territoire de la région Centre-Val de Loire en lien avec :
 Les services de l’Etat en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
 Les collectivités territoriales,
 La Fédération Française de Handball, les comités départementaux et les clubs implantés en région
Centre-Val de Loire
Elle cherche à favoriser l’accès au haut niveau pour les jeunes joueurs et joueuses engagés dans le parcours de
l’excellence sportive. Pour cela, elle gère deux pôles espoirs en région Centre-Val de Loire pour permettre à une
cinquantaine de jeunes de suivre une scolarité entre la 3ème et la terminale leur permettant de devenir des
sportifs accomplis et des citoyens capables d’évoluer humainement et professionnellement dans notre société.
B / THEME DE LA MISSION :

Handball et accompagnement à la scolarité

C / INTITULE DE LA MISSION : Développer la dimension scolaire et humaine liée à la pratique du handball au
sein d’un pôle espoirs
D / ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE SA MISSION :
Mise en place d’actions auprès des élèves des deux pôles espoirs de handball de la région Centre-Val de Loire
portant sur :
 L’aide à la conciliation de sa vie de sportif, de collégien ou lycéen et de citoyen :
- L'accompagnement à l'appropriation du rythme de vie et de l'environnement
- La sensibilisation à l’hygiène de vie
- La sensibilisation à la diététique
- L’aide aux devoirs
E / CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE CETTE MISSION VIS-A-VIS DES ACTIVITES DES BENEVOLES ET DES
SALARIES DE LA STRUCTURE :
Cette mission sera complémentaire à celles confiées aux salariés et aux bénévoles car elle viendra conforter les
actions de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball en terme de soutien à ses sportifs engagés dans les filières
d’accès au haut niveau.
F / CRITERES DE REUSSITE DES MISSIONS CONFIEES AUX JEUNES :
Les missions confiées aux jeunes seront réussies si :
 Les élèves des pôles espoirs réussissent à concilier vies de sportif et de citoyen tout en réussissant leurs
parcours scolaires

G / LIEUX D’INTERVENTION POSSIBLES POUR DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS :
 Ville de Chartres pour le pôle espoirs masculin
 Ville d’Orléans pour le pôle espoirs féminin

(28)
(45)

H / DUREE DE LA MISSION :

8 mois

I / PERIODE DE LA MISSION :

Du 01/10/2017 au 31/05/2018

J / VOLUME HORAIRE :

24 heures par semaine pouvant être dispensées du lundi au vendredi

K / NOMBRE DE VOLONTAIRES POUVANT ETRE ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION :
2 (1 par pôle espoirs) via l’agrément FFHB
L / MOYENS HUMAINS ET MATERIELS AFFECTES A LA MISSION :
 Indemnisation financière pour favoriser la démarche volontaire du jeune
 Mise en place d’un tutorat pour accompagner le jeune tout au long de sa mission
 Collaboration avec les membres de l’encadrement sportif, scolaire, technique et médical des pôles espoirs de
la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball
M / DROITS DU VOLONTAIRE :
 Signature d’un contrat de service civique avant de commencer la mission
 Indemnité de 580,65 € par mois (non soumise à l’impôt sur le revenu)
 Obtention de 2 jours de congés par mois de service effectué
 En cas de maladie, prise en charge par le régime général de la sécurité sociale
 Prise en compte du service civique pour la retraite
 Possibilité d’être salarié ou étudiant pendant son service civique
 Bénéficier d’une formation aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) (de la responsabilité de la
structure d’accueil des jeunes)
 Bénéficier d’une formation civique et citoyenne portant sur les thématiques des valeurs qui fondent notre
République, de l’organisation de la Cité et des questions internationales (de la responsabilité de la structure
d’accueil)
 Bénéficier d’un bilan nominatif (cf guide_structures_Service_Civique_2016)
N / CONTACTS AU SEIN DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL :
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le chargé de développement de la Ligue du
Centre-Val de Loire : Monsieur Jérémie PERRIN
 : 06.03.74.19.03
 : jeremie.perrin@centre-handball.com
O / PROCEDURE POUR LE VOLONTAIRE AUPRES DE LA LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL :


Prendre contact avec Mr PERRIN pour obtenir toutes les informations utiles complémentaires



Postuler en lui adressant par mail un CV et une lettre de motivation en précisant quel secteur
géographique intéresse le volontaire

Rappel des secteurs géographiques :
 Ville de Chartres pour le pôle espoirs masculin
 Ville d’Orléans pour le pôle espoirs féminin

(28)
(45)

