ANNONCE SERVICE CIVIQUE

ASSOCATION SPORTIVE PERIGORD NOIR SARLAT BASKET
Objectif citoyen
L'objectif de la mission est d'accompagner les licenciés, les dirigeants, les parents et le public dans le
développement et la dynamique du club.

Actions au quotidien
- Être à l’accueil, à l’écoute des différents publics.
- Participer au bon fonctionnement de l’association.
- Communiquer avec l’ensemble de la communauté sportive du club sur les différents évènements sportifs ou autres
via les réseaux sociaux.
- Organisation et soutien des évènements réguliers et ponctuels (sportif, loterie etc).
- Force de proposition pour le développement du « Vivre ensemble » (respect, entraide, solidarité etc) au sein de la
structure notamment l’école de basket.
- Liaison avec les associations locales « handisport ».

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers
secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil :
conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et
réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le tuteur est le président et accompagnement par les membres du comité directeur.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.

Cette mission est proposée par

L’association sportive Périgord Noir Sarlat Basket
Notre club est une structure de 192 licenciés (mixte) dont 75 à l’école de basket. 7 catégories, des babys U7 au
sénior compétition et loisir. 10 équipes.

EN PRATIQUE


1 volontaire recherché(e)



Accessible au plus de 18 ans uniquement jusqu’à 25 ans.



Connaissance préférable de l’activité basket-ball, éventuellement ancien pratiquant



Environ 24h par semaine



Public(s) bénéficiaire(s) : Enfants, adolescents, adultes.



Actions clés : Transmission, Pédagogie, Prévention, Sensibilisation, Animation, Valorisation, Médiation, Information

MON CONTACT


07 86 17 30 86

sarlatbasket.eb@orange.fr

