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L'association l'Etoile Sportive Coueronnaise 
recherche une personne en service civique 

 
 Favoriser le vivre-ensemble et l'accès au sport à toutes et tous 

8 mois - du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez 
agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation 
de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ?  

Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 dans le cadre d’une mission 
service civique.  

En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 

Quelques mots sur l’association... L’ESC est une association qui date de 1910 et regroupe 10 
activités sportives différentes. Elle a à cœur l’accès à toutes et tous au sport et à ce que chacun.e 
évolue à son niveau et rythme dans sa pratique.  

MISSIONS : 

Accompagné.e par votre tuteur.trice, vous aurez pour mission de :  

 Contribuer à l’organisation d’activités sportives auprès de nouveaux publics : personnes en 
situation de handicap, femmes, enfants… 

 Promouvoir auprès des responsables sportifs le basket santé et les Etoiles Adaptées (LEA : 
section regroupant des personnes en situation de déficience intellectuelle qui souhaitent 
pratiquer une activité sportive en toute convivialité). 

 Participer à la mise en place d’activités sportives auprès du jeune public, sous la 
responsabilité de personnes compétentes et en collaboration avec les bénévoles diplômés du 
club 

Durant votre mission, selon vos envies, motivation et centres d’intérêt vous pourrez proposer des 
actions et des idées à mettre en place. 

SAVOIRS RECHERCHES : 

Motivation et intérêt pour le milieu associatif sportif 

DUREE DE LA MISSION : 

8 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 

Gymnase Boullery – 6 boulevard François Blancho - Couëron 

CANDIDATURE : 

Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à lydiepinet.escbasket[a]laposte.net 

 


