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OFFRE SERVICE CIVIQUE
Nous avons le plaisir de vous informer, que GRDF devient partenaire du Comité Territorial Aube HauteMarne de Basket-Ball. La conclusion de ce partenariat nous permet d’être associés au projet CIVIGAZ,
Sqdqsdsqdsq
créé par la Fondation Agir Contre L’Exclusion (FACE) et GRDF.
CIVIGAZ a pour mission de veiller à la sécurité gaz et à la détection de la précarité énergétique, avec
le soutien des ministères en charge de la ville, de la jeunesse, des sports et de l’écologie. Régies
dsq
Services, participe également à la mise en œuvre de ce dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans.
GRDF, également partenaire de notre fédération (Centre Génération Basket et 3x3), nous offre la
possibilité de proposer la candidature d’un (e) jeune basketteur (se) issu (e) de l’agglomération
troyenne pour occuper une mission de service civique. Pendant celle-ci, le ou la jeune bénéficiera
d’une journée par semaine, pour développer un projet de création de tournois 3x3 au cœur des
quartiers. Projet pour lequel il (elle) sera accompagné (e) par le Comité Territorial Aube Haute-Marne
de Basket-Ball.
Nous joignons à cette lettre, la fiche descriptive de cette mission de service civique, qui offre au ou à
la jeune volontaire, une possibilité d’insertion vers la vie professionnelle, tout en développant en
parallèle un projet basket.
Nous vous demandons, de bien vouloir diffuser cette information aux jeunes filles et garçons de votre
club âgés (es) de 16 à 25 ans. Les jeunes intéressés doivent se mettre en contact avec le Comité
Territorial Aube Haute-Marne de Basket-Ball.
La date de début de la mission est prévue le 8 décembre 2020.
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