
 

MISSION SERVICE CIVIQUE  

Le ou la volontaire fera partie de la vie intégrante du club. Sa mission devra se faire dans collaboration avec 
tous les acteurs du club. 

Il ou elle devra faire preuve d’autonomie et devra prendre des initiatives. Ses missions s’inscrivent dans les 
valeurs associatives que le club souhaite développer.  

Durant la durée de sa mission le ou la volontaire devra inscrire dans « l’ADN » du club du « BASKET POUR 
TOUS ».  

Nous tenons particulièrement à véhiculer une image de fair play, de respect ou les valeurs associatives 
sont très importantes.  

A travers ses différentes missions, il ou elle devra véhiculer les valeurs du club et faire comprendre à tous 
les acteurs la nécessité de s’inscrire dans cette démarche.  

Pas de bénévoleè pas de Club 

A travers les différentes activités proposer 

èProposer et participer à des actions citoyennes 
èPromouvoir les différentes manifestations, événements organisés par le club.  
èSoutien aux bénévoles, entretenir l'esprit convivial par sa présence et sa disponibilité lors des différents 
entrainements, manifestation,  
èfavoriser les échanges et les liens entre les adhérents.  
è Diffuser des valeurs citoyennes du basket (respect des règles, de l’adversaire, des arbitres, du matériel, 
des salles de sport, des bénévoles, de l’environnement et le fair-play, etc...) en relayant les messages des 
bénévoles et salariés auprès des jeunes et des parents. 
 è aider les jeunes dans les missions qui leurs sont confiés 

En relation avec son tuteur, le ou la volontaire pourra : 
- aider et appuyer les professionnels et bénévoles dans la mise en place d’activés à destination de enfants 
en situation de handicap physique et sensoriel  
- apporter une assistance dans l’organisation de journées sportives et d’événements 
- aider à mettre en œuvre des actions de sensibilisation au sport et handicap à destination des écoles, des 
centres de loisirs et des établissements spécialisés 
 
Le club met en place une CTC avec le SEPA nouveau club 3x3 à La Roche sur Yon. Cette coopération 
térritoriale doit permettre la mise en place et le développement 3X3 sur le bassin yonnais. Un des objectifs 
est de mettre en place 2 tournois 3x3  

- 1 en lien avec les maisons de quartiers de la ville de la Roche Sur Yon,  

- 1 tournoi jeune (u13 à U17) 3X3 pour la prochaine Saison. 


