Mission de service civique :
Participation à la communication d’événements sportifs et participation à la
promotion des territoires
INTITULE DE LA MISSION:
• Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire
• Découverte du patrimoine culturel au moyen du sport
OBJECTIFS DE LA MISSION:
Mise en valeur des activités associatives d'intérêt général, favorise l'expression citoyenne des jeunes et moins
jeunes, contribue à la valorisation et la dynamisation des territoires
Dynamiser les territoires en s’appuyant sur la pratique sportive et promouvoir par ce biais les sites
remarquables.
ACTIVITES DETAILLEES:
Sous l'autorité du Délégué Départemental Ufolep 64 :
→
-

Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire :
Alimentation du site internet du comité département
Réalisation de reportages sur des événements (contacts presse …)
Participation à la communication autour d’événements sportifs organisés par les associations affiliées

→ Découverte du patrimoine culturel au moyen du sport:
Contribution à la réalisation de circuits cyclistes permanents en Béarn
Participation à la promotion des territoires autour des Activités Physiques et Sportives (marche nordique,
orientation, activités cyclistes …)
DATE DU CONTRAT D'ENGAGEMENT : d’octobre 2015 à juin 2016
DUREE : 9 mois
HEURES HEBDOMADAIRES : 24h
CALENDRIER : Horaires à répartir du lundi au vendredi de 9h à 18h.
INDEMNISATION MENSUELLE : 573€ (dont 106€ par la structure et 467€ par l’état)
MODALITES CONCRETES D'EXERCICE DU TUTORAT ET D'ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE:
Une rencontre hebdomadaire sera mise en place entre tuteur de la structure et volontaire. Des rencontres régulières
auront lieu avec le référent du service civique de la fédération.
FORMATIONS:
Le volontaire pourra bénéficier de toutes les formations proposées par la Ligue de l’Enseignement. Il participera à
deux journées de formation civiques et citoyennes organisées par la fédération. Il sera formé au PSC1.
ARTICULATION AVEC LES ACTEURS EN PLACE ET INTERLOCUTEURS POSSIBLES :
Lien avec les bénévoles des associations sportives, les élus du Comité Départemental et les partenaires.
DEPLACEMENTS ENVISAGES : Oui
CONDITIONS MATERIELLES :
Le volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’un téléphone et d’un ordinateur, ainsi que l’ensemble du
matériel logistique du Comité Départemental.
BAGAGE PREALABLE :
Ouverture aux autres. Goût pour l’accompagnement de projets et à l’utilisation des outils informatiques.

