Accueillez un volontaire en Service civique
dans votre association sportive

Un engagement au service de l’intérêt général
 D’une durée moyenne de 8 mois pour au
moins 24 h par semaine
 Ouvert à tous les jeunes sans condition de
diplôme
 De 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en
situation de handicap)

Un engagement partagé
L’organisme d’accueil désigne un
tuteur pour :
Etre à l’écoute

Votre association verse au
volontaire 107,58 €* mensuels

Administratif
Accompagnement
au projet d’avenir
Accompagnement
dans la mission

L’Etat indemnise le volontaire à
hauteur de 472,97€ mensuels*

Le volontaire dispose d’un statut particulier. Ce n’est ni un
salarié, ni un stagiaire.
Le volontaire ne doit pas encadrer d’activités sportives, ni
avoir la responsabilité d’un public !
Il dispose d’avantages pour la couverture sociale.
*montants susceptibles d’évoluer

Le CDOS 31 vous accompagne avec l’intermédiation
L’intermédiation, c’est quoi ?
Le CDOS 31 est agréé pour l’accueil de volontaires, qu’il peut mettre à disposition
d’associations sportives.
En vous dispensant de demande d’agrément, l’intermédiation vous permet
d’accueillir des volontaires tout en vous simplifiant les démarches.

De nombreux avantages pour les associations sportives

Administratifs

Formations

Accompagnement

Le CDOS effectue :

Recevez les informations
relatives aux formations :

Le CDOS 31 vous aide et
vous accompagne :

 Montage des dossiers
 Elaboration des
contrats
 Rédaction des
missions et diffusion
 Suivi des volontaires
 Bilan de fin de mission

 Formation à l’accueil de
volontaires
 Formation PSC 1 pour le
volontaire
 Formations civiques et
citoyennes obligatoires
pour le volontaire

 Aide à la définition du
projet d’avenir
 Accompagnement
quotidien
 Aide au recrutement si
besoin
 Conseils, personnes
ressources, actualités…

Exemples de missions adaptables au projet de
l’association

Développement du
sport

Sport et santé

Sport écoresponsable

 Soutien aux projets
associatifs et à la
création
d’évènements sportifs
 Ex : communication,
lien avec les écoles,
programmes
d’échanges, soutien à
l’animation…

 Promotion du sport
comme vecteur de
maintien du capital
santé
 Ex : sensibilisation aux
bienfaits du sport,
lutte contre le dopage,
contre la
malnutrition…

 Sensibilisation aux
valeurs
environnementales et
aux gestes
écoresponsables
 Ex : Repenser une
manifestation,
sensibilisation, outils
de communication…

Sport et citoyenneté
 Véhiculer les valeurs
du sport et l’éthique
sportive
 Ex : lutte contre
l’incivilité,
sensibilisation aux
valeurs du sport,
promotion du fairplay…

Sport et mixité
 Encourager la mixité par
la pratique sportive
 Ex : Sensibilisation à la
pratique sportive pour
les publics qui en sont
éloignés,
développement du
handisport…

Construisez votre mission de Service civique
Toutes les associations sportives de Haute-Garonne peuvent bénéficier de
l’intermédiation proposée par le CDOS 31.
Contactez-nous pour construire ensemble votre mission de Service civique et
donner jour à vos projets.

Descriptif de la mission
Thématique(s) choisie(s) :

Développement du sport

Sport et santé

Sport et citoyenneté

Sport écoresponsable

Sport et mixité

Date de début : ………………………………………………………………………………………

Durée :

6 mois

7 mois

8 mois

Mission du volontaire :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CDOS 31
Maison des Sports de Labège 190 rue Isatis
31670 Labège
05 62 24 18 32 / 07 78 91 35 62
cdos31@cdos31.org

