MUTUALISATION DES
SERVICES CIVIQUES
UN JEUNE POUR
PLUSIEURS STRUCTURES

6
JEUNES
de 16 à 25 ans

ENGAGEMENT
VOLONTAIRE
avec rémunération

OBJECTIF
Servir l’intérêt général

Grâce à APSC, j’ai pu
bénéficier de mains
supplémentaires pour
formaliser mon projet
associatif.

Ain Profession Sport & Culture
539, chemin de la Zone Artisanale
ZA de Domagne
01250 Ceyzeriat

www.ain-profession-sport.fr
contact@ain-profession-sport.fr

Le service civique :
Créé en 2010, le service civique est un engagement
volontaire moyennant rémunération et permettant à
des jeunes âgés de 16 à 25 de servir l'intérêt général où
seuls comptent leur savoir-être et leur motivation.
Il peut s’accomplir dans 9 grands domaines : culture et
loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement,
intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport
Le Service Civique, indemnisé peut donc être effectué
auprès d’associations, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou d’établissements
publics (musées, collèges, lycées…), sur une période
de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une
mission d'au moins 24h par semaine.

Notre service
Ain Profession Sport bénéficie d’un agrément
d'intermédiation pour plusieurs services civiques et
permet à des associations de disposer de ses services
civiques en mutualisant les demandes de plusieurs
structures.
• Nous proposons aux associations de mettre en œuvre ou
formaliser un projet qui ne peut être conduit par les
bénévoles
• Nous nous chargeons de toutes les démarches
administratives (demande d’agrément, recrutement…) tout
en apportant une aide logistique dans l’accueil du
volontaire pour les missions qui lui ont été confiées.
• Nous assurons le suivi du jeune dans la structure en lien
avec un cotuteur désigné dans la structure d’accueil

Exemples de missions
Développer la citoyenneté, le vivre ensemble et
favoriser la participation associative :
Sensibiliser au respect des règles dans la vie
associative, la pratique et vis à vis de l’arbitrage
Lutter contre les incivilités, les violences et les
discriminations
Promouvoir le fair-play, l’esprit sportif
Créer et promouvoir des espaces de
convivialité
Promouvoir la pratique sportive :
Participer à la promotion de la pratique sportive
féminine (pour une association à dominante
masculine) OU à la promotion de la pratique
sportive masculine (pour une association à
dominante féminine).
Participer à la promotion du bien-être et de la
santé dans et par la pratique sportive
Protection de la santé du sportif
Développer une démarche éco-citoyenne
respectueuse de l’environnement :
Rationnaliser les problématiques de transport
dans l’association
Lutter contre le gaspillage
Réduire et recycler les déchets

Soyez vigilants !
Dans les missions attribuées au volontaire, le service civique
n'a pas vocation à : remplacer ou à créer un emploi, à
rémunérer un bénévole ou un joueur...
Les missions de Service Civique ne peuvent en aucun cas :
Assurer l’encadrement en autonomie d’une pratique
sportive
Exercer des tâches administratives ou logistiques liées au
fonctionnement courant de la structure

Vous souhaitez plus
d’informations sur ce service :
Contactez Julien FOURNEAU
Chef de projet insertion - emploi

Être un chargé de communication
Être un joueur
Faire du bénévolat à temps partiel

04 74 22 50 57 - 06 30 80 59 51
j.fourneau@ain-profession-sport.fr

