APPEL A CANDIDATURE

Missions de
Service Civique

2021

QUI PEUT CANDIDATER ?
Les clubs ou comités qui souhaitent développer des projets,
notamment dans le cadre de la relance ou reprise de leur
activité. Projets axés sur les thèmes suivants.

THEMES DE MISSION – AGREMENT FFVOLLEY

✓

Le Volley Santé : Soft Volley, Volley Assis, Volley Signé,
Fit Volley, Volley Adapté ...

✓

Le Volley en zones carencées : QPV = quartiers
prioritaires de la politique de la ville; ZRR = zones de
revitalisation rurale
✓

Le Volley pour Tous = publics dits «
en général de la pratique sportive
femmes, personnes en situation de
populations socialement défavorisées,
âgées…

La mission sera de 8 mois (24h hebdo) et devra commencer :
- Si possible début septembre 2021
- Au plus tard début décembre 2021
POSSIBILITE DE MISSIONS INTER-CLUBS si un club n’a pas
assez de missions à donner pour 24h hebdo

éloignés »
: enfants,
handicap,
personnes

ROLE DE LA LIGUE
✓

Si votre dossier est retenu, la LIGUE publie l’annonce sur le site de
l’Agence du Service Civique (obligatoire) et ses autres réseaux si besoin

✓

Quand votre choix de Volontaire est fait, la Ligue prépare le contrat et
la convention de mise à disposition à partir des documents à fournir par
le club et le volontaire.

✓

La Ligue s’occupe des mises en paiements des indemnités.

✓

La Ligue peut s’occuper des inscriptions à la Formation Civique et
Citoyenne si nécessaire

A NOTER

Frais administratifs : 50 € / mois
Restitution de l’équivalent de 20€ / mois
si obligations clubs respectées

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)
❑ Accompagner le jeune dans son Projet d’Avenir
❑ Etablir un bilan de mission
Encadrement en autonomie INTERDIT
Ne doit pas prendre la place d’un community manager =
la mission principale ne doit pas porter sur la gestion
des réseaux sociaux du club

INFORMATIONS A FOURNIR
❑ Date approximative de début de mission
(doit commencer au plus tard début décembre 2021)

❑ Le thème de mission (obligatoirement un des thèmes mentionnés en page 2)
❑ La description de la (des) mission(s) qui doit obligatoirement correspondre au
thème
❑ Lieu principal de la mission + est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
❑ La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ?
❑ Contact, coordonnées et fonction du tuteur envisagé

ADRESSER LE DOSSIER (formulaire PDF)
AVANT LE JEUDI 6 MAI 2021
Votre Référent :
Maud CHENARD – Chargée de Projets
Chargeprojets.volley.pdl@orange.fr

LIGUE DE VOLLEY-BALL DES PAYS DE LA LOIRE

www.paysdeloire-volley.com

