CONTEXTE / ÉTAT DES LIEUX

Faiblesses
Contraintes sanitaires

Forces
Mobilisation de nouveaux outils digitaux

Pertes de licenciés
Moins ou pas d’activités
Financements en baisse

Protocoles fédéraux reconnus
Du temps pour projet associatif
Nos licenciés = vitalité de nos clubs

OBJECTIF: ACCOMPAGNER
 Fort de ce constat, le CDOS souhaite appuyer les comités, les clubs au plus près de leurs membres.

 Comment?

→



En préparant les conditions de la relance et en se projetant vers la rentrée de septembre



En partenariat avec les élus et techniciens



En mobilisant des ressources pour le mouvement sportif altiligérien



Force de proposition

Création d’une équipe Service Civique

EQUIPE SERVICE CIVIQUE
 Une équipe Service Civique de 5 à 10 volontaires
 Dédiée et mise à disposition des comités départementaux partenaires
 A partir du mois d’avril et ce pour une mission de 8 mois
 Encadrée par un tuteur, bénéficiant de temps d’échanges et de formation
 Mutualisation

ORGANISATION
 Par le biais de l’intermédiation CDOS:
 Faciliter les démarches administratives
 Pas d’obligation d’agrément
 Co-tutorat
 ½ journée en commun et encadrée tous les 15 jours dans les locaux du CDOS
 Coût du volontaire en service civique pour le comité: 70€/mois

PLAN D’ACTIONS
 Accompagner les comités départementaux à créer et tisser du lien avec leurs clubs sportifs
 Préparer la relance des clubs sportifs: état des lieux, dispositifs d’accompagnement (pass’ sport, carte

passerelle…)
 Véhiculer les valeurs du sport; changement, adaptation des pratiques…
 Rencontrer sportifs, dirigeants, entraineurs et présidents de clubs

RÉFÉRENTIEL DE MISSIONS SERVICE CIVIQUE
 Promouvoir et favoriser le retour à la pratique sportive en club
 Être à l’écoute des attentes et besoins des différents publics
 Véhiculer les valeurs du sport et valoriser les bonnes pratiques
 Accompagner la mise en œuvre des protocoles sanitaires en lien avec les référents Covid des comités et clubs

FICHE MISSION « ACCOMPAGNEMENT À LA REPRISE »
•

Promouvoir et favoriser le retour à la pratique sportive en club

•

Être à l’écoute des attentes et besoins des différents publics

•

Véhiculer les valeurs du sport et valoriser les bonnes pratiques

•

Accompagner la mise en œuvre des protocoles sanitaires en lien avec les référents « Covid«

•

Prendre contact avec les associations dans le but de favoriser les achats groupés de matériel de protection
sanitaire.

•

Mise en place de réunions d'échanges et d'explications des protocoles sanitaires à respecter.

•

Promotion des dispositifs d’accompagnement ex: "Soutiens ton club« , « carte passerelle », « pass’sport »

FICHE MISSION « PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE EN CLUB »
• La réalisation d'un diagnostic auprès des adhérents et partenaires de la structure afin de connaitre leurs besoins et leurs attentes.
• La mise en relation avec les autres structures sportives du territoire pour promouvoir une action commune.
• La mise en place de projets favorisant des pratiques sportives multi activités afin de développer les liens sociaux et dynamiser le territoire :
évènements sportifs mobilisant différents publics, des initiations/découvertes en accompagnement de grands évènements sportifs.
• L'aide au projet et au développement de la structure d'accueil dans ses initiatives de promotion et de développement du sport à son

échelon.
• L'échange avec les différents acteurs du territoire pour favoriser l'augmentation de ressources.
• L'amélioration de la visibilité du club via les valeurs citoyennes défendues auprès des publics jeunes et de la population locale.

• L'accompagnement des bénévoles dans la mise en place d'actions de valorisation de leur activité afin d'inciter de futurs bénévoles à
s'engager dans la vie du club.
• Participer

à

l'élaboration

d'un

"plan

de

communication

séduction"

destiné

au

potentiel

jeunes

adhérents.

 Plus d’infos et contact :


François FALGON



CDOS 43



Tél : 04.71.02.45.01



Mail : francoisfalgon@franceolympique.com

