FICHE DE MISSION
VOLONTAIRE Service CIVIQUE
15 février 2016

Objet : Favoriser l'accompagnement social des
tournois d'envergure internationale, nationale ou
locale
ACTIVITES QUI PEUVENT ETRE CONFIEES AU VOLONTAIRE

A l'occasion des tournois, quelle qu'en soit l'envergure, et des promobad (rencontres non classiques de
badminton telles que "la nuit du badminton"…) le volontaire pourra contribuer à mettre en place des
actions spécifiques permettant de promouvoir un badminton citoyen. Des actions relatives aux
thématiques citoyennes portées par la fédération telles que :
- le développement durable,
- la promotion de la pratique en QPV,
- la citoyenneté,
- la mixité,
- la pratique des plus de 50 ans,
- le handicap,
pourront être mises en place grâce à l'action des volontaires.
A titre d'exemple :
Le volontaire pourra aux cotés d'un tuteur :
- Proposer des ateliers spécifiques d'initiation à la pratique en fauteuil encadrées par des ressources
fédérales
- Promouvoir la participation d'enfants des QPV dans les organisations en leur confiant des missions
autour de l'événement.
- Imaginer des formes de rencontres originales pour favoriser les pratiques des publics éloignés du
badminton.
NB : cette mission ne peut être que secondaire et être en complément d'un mission de plus longue durée,
compte-tenu qu'une mission de service civique doit durer 6 mois minimum.
Mission complémentaire des activités confiées aux bénévoles ou aux salariés :
Cette mission permettra de sensibiliser, d'éclairer, de documenter et de préparer les actions des bénévoles
et salariés de la structure. Il devient collaborateur des projets orientés vers l'intégration de formes de
pratiques nouvelles à l'occasion d'événements.Dans le cadre de son service civique, le volontaire,
n'assume aucune tâche d'encadrement des activités, ce quel que soit le niveau de pratique y compris
découverte, d'initiation ou de loisirs et quels que soient les diplômes fédéraux ou professionnels qu’il
posséderait par ailleurs ou qu’il serait en train de préparer, dans le respect du Code du Sport et des textes
relatifs au Service Civique.
Pour toutes informations contacter :
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