Le Comité départemental de Basket Ball de Haute Vienne est à la recherche d'un(e) jeune
volontaire pour effectuer un service civique.
Localisation : Limoges et ses alentours
Période : du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021
Poste à pourvoir : Accompagnateur Vivre ensemble
Missions :
1/ Développer le basket santé en appui du technicien dédié :
- Sensibilisation après d'un public non habituellement touché par la pratique sportive
- Développement des pratiques liées au bien-être et à la santé pour les populations
sédentaires comme les salariés d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'inscrire en club ou
des populations plus âgées en établissement ou pas
2/ Promouvoir le basket dans les quartiers prioritaires.
- Sensibiliser les jeunes des zones éducatives prioritaires à la pratique régulière du basket en
prenant contact avec les associations de quartier, les écoles, les collèges par exemple et
organiser des retours au jeu, des séances d'entraînement avec les clubs de proximité voire
des stages pendant les vacances scolaires
- Véhiculer les valeurs sportives dans des zones difficiles, notamment des valeurs d'unité, de
solidarité, de partage et ainsi développer de nouvelles pratiques.
Le jeune pressenti devra avoir la volonté de s'intégrer à l'équipe déjà existante, l'envie de
promouvoir les nouvelles pratiques et le basket santé, et de partager des actions citoyennes.
Le volontaire devra posséder des qualités relationnelles.
24 heures hebdomadaires modulables sur la période avec une à plusieurs réunions par
semaine avec le tuteur et les techniciens du comité

Salaire : L’engagement de service civique ouvre droit à une indemnité financée par l’État de
473,04 €/mois. Cette indemnité est directement versée au volontaire par l’Agence de
Services et de Paiements (ASP) pour le compte de l’Agence du Service Civique.
La structure d’accueil verse également au volontaire une prestation nécessaire à ses frais
d’alimentation, de transports ou de logement.
Le montant minimal de cette prestation est fixé à 107,58 €/mois
Contact par mail à <basket87@wanadoo.fr>

