
FICHE MISSION "ACCOMPAGNER DES ENFANTS ET ADULTES À BESOIN PARTICULIER DANS 
LEUR PRATIQUE SPORTIVE" 

Thématique de la mission: Santé 
Nombre total de poste 2 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
L'association à développer des activités depuis plusieurs années dans les secteurs du sport santé et du sport 
handicap. Elle utilise les animations sportives et culturelles pour créer du lien social à destination de personnes 
qui n’ont pas l’opportunité d’être accompagnées individuellement ou collectivement. Elle attire notamment 
celles et ceux qui ne se souhaitent pas ou n'osent pas franchir les portes d'un club, d'une salle de forme, par peur 
de se voir jugé, par manque de matériel et d’accompagnement adapté, ou faute de moyens financiers. 
L'association et son comité directeur, souhaite que ces adhésions de loisirs sportifs soient ouvertes à tous et 
toutes en offrant un accueil privilégié et de qualité où l'objectif est surtout basé sur l'inclusion sociale ; le sport et 
les activités culturelles n'étant qu'un moyen d'accroche du public.  
De nombreuses activités hebdomadaires jalonnent chaque semaine la vie de l'association et permettent 
d'accueillir de nombreux de publics.  
C'est donc dans ce contexte que le volontaire pourra intervenir aux côtés des éducateurs / médiateurs de la 
structure en jouant un rôle d'accueil, d'information et d'accompagnement du public.  
L'intérêt général de la mission porte dans un premier temps sur la création et le maintien du lien social avec les 
publics potentiellement intéressés par une adhésion au sein de l'association pour, dans un deuxième temps, faire 
de l'adhérent un acteur de sa vie associative au travers d'actions bénévoles, permettant de développer son 
sentiment d'utilité.  
Pour finir, la mission s’intègre aux développements des pratiques adaptées, afin de permettre à un public en 
situation de handicap ou atteint de pathologie de pouvoir pratiquer en toute sécurité. 
  
Description de la mission : 
Le volontaire aura la possibilité de participer, au contact des éducateurs diplômés, à la préparation, l'animation 
et la restitution des animations sportives et/ou culturelles à destination des différents publics que nous 
encadrons. Le volontaire sera donc au contact de : 
- Personnes âgées dans le cadre d'une action de gym douce et de créneaux de marche dans un objectif de 
maintien de la forme.  
- Public atteint d’affection longue durée  
- Hommes et femmes issus de tous milieux sociaux dans le cadre d'une activité de gym douce et de gym tonique. 
- Adultes en situation de handicap psychique participant à nos côtés à 3 activités hebdomadaires.  
- Jeunes en situation de handicap (autiste) dont nous avons débuté une action hebdomadaire en 2018 à la 
demande des parents, ainsi qu’un stage d’une semaine lors de chaque vacances scolaires.  
L'association souhaite, pour ce dernier point, accentuer son implication en direction des personnes atteintes de 
handicap en mettant en place un concept "d'accueil réussi" afin de faciliter leur inclusion sociale et notamment 
celle d'un public jeune au sein de sa structure et de structures partenaires ; clubs sportifs et accueil de loisirs.  
 
Le volontaire aura pour objectif d'informer et de mettre en lien les partenaires et partenaires potentiels du 
réseau de nos actions, les parents qui sont les 1ers acteurs concernés par le handicap de leurs enfants et les 
structures souhaitant les accueillir.  
Il pourra également participer au protocole d'accompagnement et du suivi d'accueil des jeunes ainsi qu'évaluer 
l'impact de leur positionnement sur la structure de référence.  
Le volontaire pourra également préparer et organiser des animations scolaires et grand public, de sensibilisation 
au handicap afin d'accentuer l'inclusion sociale des personnes à besoins particuliers. 

 

Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Philippe PASQUIER 06.18.53.71.18 / Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : ppasquier@capsport-epi.fr 

 


