
27/08/2019 Service Civique : Mission : Participer au développement d’actions sportives et sociales dans les quartiers prioritaires

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-au-developpement-dactions-sportives-et-sociales-dans-les-quartiers-prioritaires 1/5

RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Floirac (33 - Gironde - Aquitaine)

Les activités confiées au volontaire, principalement réalisées au
sein des quartiers prioritaires des Hauts de Garonne (Floirac, Cenon,
Lormont), ont pour objectif d'accompagner, d'informer, de sensibiliser, de
conseiller et d'orienter vers les actions que propose Sport Emploi aux
publics visés. Elles contribuent aussi bien à aider à la découverte et au
développement des pratiques sportives qu'à encourager la participation des
habitants de ces quartiers. 

Le volontaire n’assumera pas de taches liées à l’apprentissage et/ou à
l’enseignement d’une discipline sportive.

Pleinement associé à la vie du bureau et du conseil d’administration, le
volontaire sera impliqué dès la conception des actions. Les activités confiées
seront les suivantes :
-Proposer un questionnaire autour des pratiques sportives (analyse des
attentes et besoins sur le quartier - choix des activités proposées,
semainier, provenance géographique, âges, genre, coordonnées)
-Participer à la diffusion et à la réception des questionnaires auprès des
habitants des quartiers prioritaires où intervient l'association


PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS
SPORTIVES ET SOCIALES DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à
mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

-Participer au diagnostic de l'enquête
-Participer à l'évaluation de la démarche
-Accompagner les jeunes et le public féminin dans la découverte de
différentes disciplines proposées par Sport Emploi en ayant une action de
sensibilisation sur les valeurs du sport.
-Favoriser l'accessibilité aux actions sportives de quartier
-Aller à la rencontre du public dans les différentes structures culturelles,
municipales et sportives du quartier et présenter les différentes
manifestations et actions proposées par Sport Emploi.
-Proposer des temps d’échanges de rencontres avec les bénévoles et
salariés des structures culturelles, municipales et sportives du quartier et
présenter les différentes manifestations et actions proposées par Sport
Emploi.
-sensibiliser le public ciblé (Femmes 18-50, Jeunes 18-25ans) pour faciliter
leur accès aux événements sportifs organisés et réalisés par Sport Emploi.
-Repérer les initiatives locales, associatives ou portées par des citoyens afin
de faciliter la coordination avec Sport Emploi et favoriser la cohérence des
initiatives locales
-Participer à l'animation d'actions locales faisant participer la population
(sans animer sportivement)

À partir du 23 septembre 2019 (7 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

1

Sport emploi

Oui

Non


Thomas Buineau

T : 09 53 11 15 33


4 AV CAMILLE

PELLETAN 
33270 Floirac


https://www.asso-spor

temploi.com/

https://www.asso-sportemploi.com/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

Activités : L'association Sport Emploi souhaite aider un public en recherche
d’orientation et de formation. Notre objectif est d'accompagner tout public éloigné de
l'emploi vers une orientation choisie et une insertion professionnelle, via la pratique
sportive et un soutien individualisé. 

Désormais connue et reconnue sur ces quartiers depuis maintenant une dizaine
d’années, Sport Emploi propose depuis 2018 des activités sportives à l'intention des
habitants des quartiers prioritaires. Notre action a pour but de mieux repérer et
mobiliser, à travers le sport, un public éloigné de l'emploi et de participer au
désenclavement et à la mobilité des habitants. Les activités sportives proposées à
l'intention du public féminin et des jeunes de 18 à 25 ans, sont un moyen
d'intégration et de lutte contre les facteurs d'exclusion, et, constituent un tremplin
dans la construction du projet personnel et professionnel. 

L’accueil d'un volontaire constitue, nous semble-t-il, une belle opportunité à
encourager ayant pour finalité de «participer au développement d’actions sociales et
sportives dans les quartiers prioritaires»
Nous espérons que cette mission améliorera le lien social tissé avec les habitants, et
qu’elle permettra à un jeune volontaire, de participer à une action sociale, citoyenne
tout en gagnant en compétence et en expérience.

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute
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• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique


27/08/2019 Service Civique : Mission : Participer au développement d’actions sportives et sociales dans les quartiers prioritaires

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-au-developpement-dactions-sportives-et-sociales-dans-les-quartiers-prioritaires 5/5

 

http://www.france.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

