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Recrutement d’un service civique 

FICHE MISSIONS 
Soutien à la vie associative – Accueil de nouveaux publics 

 
1) Découverte du football aux enfants de Landouge. 

- Animer un atelier périscolaire au sein de l’école élémentaire de Landouge. 

- Participer au lien familles / écoles de foot avec le centre de loisirs, 

- Exercer une médiation de « bord de terrain » pour que les règles de politesse et 

respect envers tous les participants aux rencontres jeunes soient appliquées. 

 

2) Favoriser l’inclusion sociale de personnes en situation de handicap psychique et 

mental. 

- Animer des séances hebdomadaires de découverte du football. 

- Accompagner les personnes en situation de handicap vers les tournois de la 

région. 

- Proposer des entrainements d’inclusion section adaptée / section ordinaire. 

- Veiller à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie 

associative. 

 

3) Développer les instants festifs afin de rassembler tous les membres du club et leurs 

familles. 

- Organiser des soirées hebdomadaires autour du football 

- Participer à l’animation d’avant et d’après match lors des rencontres à domicile 

- Participer à l’organisation des lotos, tournois de pétanque, vide grenier, soirées… 

 

4) Diffuser les valeurs du club dans les supports de communication (site internet, 

réseaux sociaux). 

- Créer des publireportages et des vidéos mettant en valeur les actions et les 

valeurs du club. 

- Promouvoir la vie du club, l’ouverture et l’inclusion sociale des personnes en 

situation de handicap. 

 

5) Participer aux tâches ménagères du club et du rangement du matériel de jeux. 
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EMPLOI DU TEMPS « type » 

SERVICE CIVIQUE « soutien à la vie associative » 

 

Jours Horaires Missions 

Lundi 12h30 – 14h00 

18h – 20 h 

Atelier périscolaire 

Nettoyage foyer et vestiaire / rangement 

Mardi 18h – 23h Aide terrain, communication, et animation soirée au foyer. 

Mercredi 14h – 18h Lien centre de loisirs, animation terrain, accueil des 

familles 

Jeudi  12h30-14h 

18h – 23h 

Atelier périscolaire 

Animations terrain, communication et soirée au foyer. 

Samedi  9h30 – 12h30 Animation découverte football sport adapté ou enfants 

Annualisé 5h/sem Participation à l’organisation de tous les évènements festifs 

et déplacements section sport adapté. 

Formations 

Total : 24h00. 

Cet emploi du temps s’adaptera en fonction de celui du club et des dates des évènements. 
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