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Présentation du club : 

 

 

 

La mission confiée au volontaire (une seule à cocher) : 

□ Sensibilisation à la Citoyenneté : Participer à la responsabilisation des usagers des structures 
sportives en favorisant les valeurs Civiques et Citoyennes des pratiques sportives. (Vivre 
ensemble, respect, non-violence, Programme Educatif Fédéral) 
 

□ Médiation entre les clubs et les usagers : Contribuer à une plus forte implication des parents 
dans l’activité sportive de leur enfant et dans la vie collective du club et sensibiliser à la notion 
de sport-plaisir plutôt que celle de compétition. 

 

□ Féminisation du football Néo-Aquitain : Favoriser l’égalité femmes/hommes, la promotion de 
l’Ecole Féminine, lutter contre les stéréotypes de genre dans la pratique sportive, encourager 
la parité dans le secteur sportif. 

 

□ Accueil auprès des jeunes des quartiers prioritaires : Rendre accessible la pratique sportive à 
tous (zone rurale et urbaine), promouvoir les valeurs véhiculées par le sport. 

 

□ Organisation d’évènements permettant d’attirer de nouveaux publics : Consolider la vie 
associative, promouvoir et diversifier les actions du club en faveur d’un public de proximité 
(tournois, soirées, lotos…) 

Nombre de poste(s) recherché(s) : …………… 

 

Nombre de poste(s) encore disponible(s) : ……………… 

 

Date du début du contrat : (voir dossier volontaire) ………………………………. 

 

Durée de la mission : 7 mois, 24h par semaine 
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Descriptif et Objectifs de la mission : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la mission : 

- Club : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………………… 

- Code Postal : …………………………… 

- Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne à contacter + mail : 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

� OUI  � NON 

 

A renvoyer complété à servicesciviques-lfna@outlook.fr 

Toto
Texte tapé à la machine
6 lignes minimum
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