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Exemple 1 de mission  
 
 Développer la pratique sportive et accroître le 
rayonnement de l’association sur son territoire 
 
 
 
 
• Faire connaître l’association, la 
discipline et les pratiques proposées 

➡ organisation d’une manifestation sportive promotionnelle : tournoi 

local, démonstration, spectacle 

➡ organisation de temps de découverte de l’activité du club : journées 

portes ouvertes, forum(s)… 
➡ mise en valeur des temps ou sujets forts du club (résultats, 

récompenses, déplacements…) via des expositions et des reportages 
➡ soutien à la communication vers l’extérieur sur l’offre de pratique : 

affiches, flyers, réseaux sociaux, présence institutionnelle… 

QUELLES MISSIONS POUR LES JEUNES 
L’appui d’un jeune en service civique constitue une opportunité 

intéressante pour 

promouvoir les activités de son association : aller chercher de nouveaux 
publics, 

réfléchir à la pratique proposée pour la diversifier. 
 
• Lever les freins d’accès à la 
pratique sportive 

➡ accompagnement d’une personne en difficulté : dans l’accès au club, 

dans la séance de sport proprement dite 

➡ proposition et mise en œuvre de solutions permettant de faciliter 

l’accès géographique au club : synergies de trajets, covoiturages, pédibus 
➡ en milieu rural, organisation de la mobilité des pratiques sportives sur 

un territoire : délocalisation, déplacement, itinérance de la pratique 
sportive 

 
➡ conception et organisation d’une pratique simultanée mère-père/enfant : 

créneaux consécutifs, créneaux parallèles, pratique commune… 

 
➡ sensibilisation et incitation des publics féminins issus des quartiers 

à l’accès au sport. Partenariat utile avec associations locales traitant du 
sujet. 
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Exemple 2  de mission  
 
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 

➡ animation d’ateliers de sensibilisation autour des valeurs de sa  

discipline 

➡ Création et promotion d’une charte de bonne pratique au sein du club 

➡ communication autour des valeurs du club (campagne d’affichage, 

diffusion d’outils) 
➡ animation de débat dirigés autour de l’actualité sportive en général ou 

de la discipline en particulier 

➡ coordination d’équipes de jeunes arbitres 

➡ participation à l ’organisation de formations d’arbitres 

QUELLES MISSIONS POUR LES JEUNES  
Les jeunes en service civique peuvent voir leur mission revêtir un 
caractère éducatif qui vient en soutien du travail quotidien réalisé par les 

encadrants et dirigeants. A ce titre, ils peuvent être ambassadeurs des 
valeurs civiques et citoyennes et impulser un investissement plus 

important des adhérents dans le travail éducatif et la vie de l’association. 

 
• Lutter contre les incivilités, les violences et les discriminations 

➡ communiquer sur les dérives (campagne d’affichage…) 

➡ animation d’ateliers pédagogiques d’analyse des comportements, 

impliquant les pratiquants et les éducateurs. Débats. Utilisation des kits 

pédagogiques existants 

➡ réalisation d’un état des lieux des incivilités dans l’association(enquête, 

diagnostic) 

 
• Promouvoir le fair-play, l’esprit sportif et un supportérisme intelligent 

➡ création d’un challenge du fair-play qui  met en valeur les 

comportements et les sportifs les plus vertueux 
➡ accompagnement des jeunes dans leur posture de spectateurs du 

sport : décryptage du sport de haut niveau, lecture intelligente 

des actions sportives, développement du goût des deux gestes et prise de 
recul vis-à-vis des enjeux du sport spectacle) 
• Créer et promouvoir des espaces de convivialité 

➡ création de supports de diffusion de l’information au sein de 

l’association : journal, newsletter, reportages… 

➡ soutien à l’animation de réseaux sociaux du club permettant de créer 

des espaces de partage et de collaboration 
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Exemple 3 de mission 

 
 Promouvoir et éduquer à la santé par le sport 
 
• Prévention de la santé par le sport 

➡ Concevoir des programmes de santé du type  programmes passerelles  

pour les personnes sédentaires (en surpoids) ou atteintes de pathologies 

chroniques (cancer, diabète…) ou pour les séniors, nécessitant un 
accompagnement et un encadrement spécifiques. Ex : définir les créneaux 

d’activités, élaborer en lien avec l’éducateur sportif le contenu des 
séances, choisir le matériel adapté, améliorer les conditions d’accueil… 

➡ Mobiliser des partenaires autour d’un projet sport-santé: 

• la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’Agence 

Régionale de Santé pour les demandes de financement 
• les services hospitaliers et les établissements scolaires pour 

l’identification et l’orientation du public vers une activité sportive 

particulière 
• les centres médico-sportifs et le contrat local de santé de la commune 

pour des bilans de santé et un suivi médical sur la saison sportive. 
➡ Favoriser l’intégration dans la structure des nouveaux pratiquants 

s’inscrivant dans un programme de santé. Ex : organiser une 
manifestation ou un évènement festif autour de ce public (« les dragons 

ladies » en canoë kayak, « les bonnets roses en natation…). 

QUELLES MISSIONS POUR LES JEUNES  
• Protection de la santé du sportif 

➡ Sensibiliser le sportif à avoir une alimentation équilibrée et une 

bonne hygiène de vie ainsi qu’à disposer d’un équipement adapté 
par rapport à sa pratique : organisation de journées d’information, de 

rencontres avec les parents, d’un forum avec des équipementiers 
sportifs… 

➡ Proposer des actions de prévention et de lutte contre les produits 

dopants et les conduites addictives (tabac, alcool…). Ces actions peuvent 
être menées en partenariat avec les comités régionaux et/ou 

départementaux s p o r t i f s , notamment avec l’appui des médecins 
fédéraux. 

➡ Aider le sportif à s’orienter vers les professionnels de santé (centre 

médico-sportif, médecin du sport, kinésithérapeute, ostéopathe, 
cardiologue…) à proximité de la structure. 
 

 



5/7 
 

 
Exemple 4 de mission 

 
 
 
 
 

Développer une démarche éco-citoyenne 
respectueuse de l’environnement 
 
• Rationnaliser les problématiques de transport dans l’association 

➡ organisation de réunions avec les adhérents et parents pour envisager 

la mise en place de systèmes de covoiturages, ramassages, pédibus 

organisés. 

➡ construction d’un argumentaire permettant de rassurer les pratiquants 

quant aux nouvelles solutions de transport envisagées : assurances, 

répartition équitable des « chauffeurs », 
➡ organisation de sessions de formation des jeunes à la sécurité routière 

à vélo ou pédestre, permettant la promotion de ce type de déplacement. 

? 
Toute activité humaine générant un impact sur l’environnement, un jeune 

en service civique peut tout à fait aider l’association à amorcer une 
réflexion voire une sensibilisation de ses adhérents à la prise en compte 

d’un développement durable dans sa pratique. 
 
• Lutter contre le gaspillage 

➡ communication en interne sur les gestes éco-responsables à la portée 

des adhérents 
➡ création et mise en œuvre d’une charte reprenant les éléments les 

plus sensibles liés à la pratique : utilisation raisonnable de l’eau 
(douches…) , extinction des lumières et autres appareils, 

fermeture des portes 
➡ mobilisation des jeunes autour d’un projet lié à la nutrition 

sportive et au gaspillage associé : réflexion sur les modes 

d’alimentation utiles pour la pratique sportive et mise en 
œuvre d’opérations anti -gaspillage (réutilisation des restes par 

exemple…) 
➡ créer des partenariats locaux permettant à l’association l’accès groupé 

à des ressources alimentaires et matérielles locales et si possible Bio. 
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• Réduire et recycler les déchets 

➡ mise en œuvre et systématisation au sein du club d’actions éco-

citoyennes : système de tri sélectif, entretien du matériel, recyclage du 
matériel obsolète ou usé 

 
 

 
 
• Connaître et préserver la biodiversité et le patrimoine (sports de nature) 

➡ organisation de découvertes culturelles du patrimoine. Cette pratique 

bien en complément ou en extension de la pratique sportive pure 

➡ élaboration de fiches pédagogiques de découverte du milieu 

➡ organisation de sorties « nettoyages » destinées à nettoyer voire à 

mettre en valeur le site de pratique. 

➡ développer l’aménagement de nouveaux sites de pratique sportive 

➡ recensement des besoins en entretien des différents sites de pratique 

sur un territoire 
➡ cartographie de sites de pratique 

➡ sensibilisation spécifique des utilisateurs licenciés mais surtout non-

licenciés sur des problématiques particulières : usure de sentiers, de 
rochers, érosion, dangers pour les pratiquants… 
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Exemple 5 de mission 

 
 
Développer les valeurs collectives et promouvoir 
l’investissement des jeunes dans la vie associative 
 
 
• Développer l’idée de citoyenneté 
sportive / le « jouer collectif » 
Lutter contre les comportements consommateurs, l’esprit client plutôt qu’adhérent ; 
proposer un autre modèle de pratique sportive face à des nouvelles activités, de 
loisirs, plus innovantes, plus attrayantes, portées par le secteur commercial. Public : 
tous les licenciés. 

➡ travailler, expliciter, valoriser le projet collectif / associatif 

➡ communiquer sur les temps forts de la vie démocratique de 

l’association (AG,réunions du bureau, etc.) ; communication « fun », 
« jeune » ; donner envie d’y participer 

➡ concevoir et mettre en place une organisation qui donne davantage la 

parole aux licenciés, qui renforce leur poids dans les décisions des 

instances dirigeantes (ex : des démarches autogestionnaires, des 
collectifs) /s’appuyer sur les nouvelles technologies 

? 
• Travailler la gouvernance et l’attractivité de la fonction dirigeant/assurer la 
relève associative 
Répondre à la crise du bénévolat, la  difficulté de renouvellement des instances 
dirigeantes / lutter contre les freins, les a priori que sont la complexité de 
l’organisation associative , la responsabilité des dirigeants, les compétences 
particulières nécessaires, le manque de temps / indisponibilité pour s’engager. 
Accueillir et intégrer les jeunes en leur donnant des responsabilités 

➡ répondre à la crise du bénévolat, la difficulté de renouvellement des 

instances dirigeantes 

➡ lutter contre les freins, les a priori: complexité de l’ organisation 

associative, responsabilité des dirigeants, compétences particulières 
nécessaires, manque de temps /indisponibilité pour s’engager 

➡ public spécifique : accueillir et intégrer les jeunes en leur donnant 

des responsabilités 

 

Source : Direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne 2018 

 

 


