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La Fédération Française de BasketBall a déposé un pré-dossier d’agrément collectif auprès de l’Agence
du Service Civique afin de permettre à l’ensemble des structures n’ayant pas encore un agrément local
de s’engager dans ce dispositif.
La FFBB a pour objectif un plan de 1.000 services civiques accueillis dans ses structures
déconcentrées et dans ses clubs. Ce plan sera assortit d’une aide complémentaire au dispositif pour la
formation des jeunes. Les modalités d’attribution de ces aides seront précisées après l’obtention de
l’agrément collectif.
La FFBB a demandé un agrément collectif pour 6 missions intitulées :
- Accompagner le basketball santé
- Promouvoir et Développer les pratiques pour toutes et tous
- Favoriser les échanges intergénérationnels par l’histoire du basketball
- Promouvoir la citoyenneté par le basketball
- Promouvoir la vie associative et la place du bénévole
- Utiliser le basketball dans une dimension éducative
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans,
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service
Civique est indemnisé et s'effectue en France.
Afin de finaliser le dossier auprès de l’Agence du Service Civique, la FFBB a besoin de connaitre la liste
des structures souhaitant être rattachées dans l’agrément collectif ainsi que vos intentions d’accueil
d’un ou plusieurs jeunes en service civique.
S’agissant de vos intentions d’accueil, il nous sera nécessaire de connaitre le mois (estimé) au cours
duquel votre structure prévoit d’accueillir le jeune ainsi que la durée de la mission projetée. Par ailleurs,
si votre structure est déjà agréée pour le service civique et accueille un ou plusieurs jeunes, le
questionnaire ci-dessous nous permettra de faire un premier bilan du dispositif.
Afin de recueillir l’ensemble de ces données, nous vous remercions de remplir le questionnaire joint :
https://docs.google.com/forms/d/1eHBsLjRb812GbeCVlBt3rp0rJJe7JPswk5_s3oAV2i8/viewform
La mise en œuvre du dispositif sera possible dès que l’Agence du Service Civique aura agréé le dossier
de la FFBB.
Renseignements sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
Contact FFBB : servicecivique@ffbb.com
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