Le Club du Haute Bretagne Athlétisme recherche
un/une volontaire en Service civique

Contexte :
Dans le cadre de l’agrément collectif de la FFA, le Club du Haute Bretagne Athlétisme (HBA) recherche un /
une volontaire en Service civique pour une durée de 8 mois à compter du 1 er novembre 2017.
Cadre d’exercice d’un service civique :
Les volontaires portent les valeurs civiques et citoyennes du sport, pour une mission d’intérêt général
d’au moins 24h /semaine, utile pour son projet personnel d’engagement
Les volontaires ne peuvent assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique sportive. Ils
interviennent en complément de l’action des acteurs déjà présents, sans s’y substituer.
Intitulé de la mission :
Participer au déploiement et favoriser l’adhésion au programme « Pass’ Athlé »
Organisme, description :
Haute Bretagne Athlétisme, 8 passage du couedic, 35000 Rennes
Rennes et environs, sur l’ensemble des sections locales
Descriptif de la mission, activités principales, le rôle du volontaire :
Sensibiliser tous les acteurs de toutes les structures, entraîneurs, élus, bénévoles et professionnels des
associations sportives au déploiement du « pass athlé »
Créer, diffuser des outils d’information et d’aide
Organiser des sessions d’information et de formation pour la mise en place de ce programme
Encourager la mise en place et l’adhésion au « pass athlé », en suivant les projets et en soutenant les
organisations locales
Proposer des événements originaux, découverte, initiation qui permettront de favoriser et de
développer le lien entre les initiatives, les structures, et dynamiser le territoire
Construire et alimenter un réseau départemental d’acteurs impliqués, et communiquer via les réseaux,
témoigner des réussites, valoriser les initiatives
Participer à la mise en place et accompagner à la réalisation, selon les besoins, des premières sessions
dans les structures locales
Témoigner de ses actions, réussites et difficultés dans le cadre d’un réseau de service civique régional,
travailler en collaboration et en réseau avec les autres jeunes et tuteurs
Etablir des passerelles, valoriser l’outil, auprès d’autres interlocuteurs
Quand :
A partir du 1er novembre (8 mois)
Jusqu’au 30 juin 2018
Modalités financières :
Indemnité mensuelle de 580.55 €
Bourse complémentaire sur critères sociaux
Pour candidater :
Contactez Mr Alain Droguet, par courriel alain.droguet@orange.fr ou par téléphone 0607975916
Plus d’informations sur le Service Civique :
Consultez la note synthétique en cliquant ici et le Portail officiel de l'Agence Nationale du Service civique

