APPEL A CANDIDATURE
Missions de Service
Civique Volley
Pays de la Loire
2020

QUI PEUT CANDIDATER ?
Les clubs qui souhaitent développer des
missions axées sur le Volley pour Tous Volley Santé auprès des publics dits «
éloignés » de la pratique sportive : enfants,
femmes, personnes en situation de handicap
(par le Soft Volley, le Volley Assis, le Volley
Signé...), populations défavorisées, jeunes
issus des quartiers prioritaires de la politique
de la ville ou des zones de revitalisation
rurale.

La mission devra commencer
avant le 30 novembre 2020

POSSIBILITE DE MISSIONS INTER-CLUBS

THEMES DE MISSION – AGREMENT FFVOLLEY

ROLE DE LA LIGUE
 Si votre dossier est retenu, la LIGUE publie l’annonce
pour vous aider dans le recrutement du Volontaire
 Quand le choix du Volontaire est fait, la Ligue prépare
le contrat et la convention de mise à disposition à
partir des documents annexes à fournir par le club et
volontaire.
 La Ligue s’occupe des mises en paiements des
indemnités.

A NOTER
Formations obligatoires pour le jeune Volontaire
 Formation citoyenne
 Formation aux premiers secours

Obligations pour le club qui accueille le jeune Volontaire
 Préparer l’accueil au sein de la structure
 Formation au Tutorat (si pas déjà obtenue)
 Etablir un bilan de mission
Encadrement en autonomie INTERDIT

INFORMATIONS A FOURNIR
 Date approximative de début de mission
(doit commencer avant le 30 novembre)
 Durée hebdomadaire de la mission (24h minimum)
 Description de la (des) mission(s)*
 Lieu de la mission + est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
 La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ?
 Contact et coordonnées pour l’annonce
 Contact et coordonnées, fonction du tuteur envisagé
ADRESSER LE DOSSIER (formulaire PDF)
AVANT LE 31 OCTOBRE 2020
Etude des dossiers par la Ligue :
1ère semaine de Novembre 2020
Votre contact à la Ligue :
Maud CHENARD – Chargée de Projets
Chargeprojets.volley.pdl@orange.fr
02 40 43 44 64

LIGUE DE VOLLEY-BALL DES PAYS DE LA LOIRE

www.paysdeloire-volley.com

