RECRUTEMENT
SERVICE CIVIQUE

L'Anille Braye Omnisports Intercommunal s'engage de nouveau dans l'accueil d'un volontaire en
SERVICE CIVIQUE.
Acteur du vivre ensemble et du développement durable au sein de l'association
Missions ?
Le volontaire sera amené à participer sous la responsabilité des bénévoles et intervenants
professionnels de l’ABOI à :
- la constitution d’une équipe de jeunes volontaires de l’association (commission jeune) afin de
concevoir sur la durée de la mission une action de sensibilisation sur le handicap, le sport féminin,
le développement durable ou le sport santé auprès des adhérents et des bénévoles de
l’association (exposition, reportage, journal, etc.) ou l’organisation d'une opération de solidarité au
profit d’une association caritative.
- l'accueil physique des adhérents en diffusant les actualités de l'association afin de susciter la
participation des adhérents, notamment les jeunes et les parents afin de les impliquer dans la vie
du club et aussi les nouveaux adhérents afin de faciliter leur intégration au sein de l'association ;
- l'accompagnement des bénévoles et intervenants professionnels dans l'organisation des séances
d'activités sportives afin de contribuer à leur bon déroulement tout en se faisant le relai des
messages éducatifs particulièrement auprès des jeunes pratiquants.
- l'organisation d’événements sportifs et d'animations conviviales afin de développer le lien social
au sein de l'association (ex: goûter de Noël, galette des rois, tournoi intergénérationnel, tournoi
parents/enfants, soirée des nouveaux adhérents).
Le volontaire exercera cette mission au sein du club omnisports (plus particulièrement à la section
basket) afin de promouvoir la dimension omnisports de l'association. Le volontaire ne se verra pas
confier la responsabilité de l’encadrement d’une équipe ou l’organisation d’entraînement cette
mission est donc accessible à tous quelque soit son expérience ou son niveau de pratique sportive.
Quand ?
À partir du 1er septembre 2022 (10 mois, 24 h/semaine)
Quelle thématique ?
Sport (avec orientation Basket)
Quel organisme ?
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