
FICHE MISSION "PARTICIPER À DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION SOCIALE PAR L'ACTIVITÉ 

SPORTIVE" 
Thématique de la mission: Solidarité 
Nombre total de poste 1 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
Au sein d'une équipe, déjà constituée de "médiateurs socio-sportifs" (salariés de l'association), complétée de 
bénévoles et d'administrateurs, les jeunes volontaires pourront prendre part à des actions axées autour de la 
médiation sociale en utilisant l'outil sport ou socio-culturel comme un moyen d'intégration des populations les 
plus éloignées pour ainsi lutter contre les phénomènes d'exclusion sociale. Notre structure ayant basée une 
partie de son axe d'intervention sur ce type d'actions offre l'opportunité à des jeunes d'effectuer une mission 
dans ce domaine où de nombreux publics les attendent. En effet, les volontaires pourront se confronter à des 
bénéficiaires spécifiques, identifiés par notre structure et que nous accompagnons tout au long de l'année tel-
que :  
- des mineurs et des adultes issus de centres d'accueil et d'hébergement (demandeurs d'asile, personne sans 
domicile fixe, personnes isolées, jeunes en situation de décrochage scolaire) identifiés par les structures.  
- des jeunes adultes, en situation de formation ou de recherche professionnelle fréquentant les foyers de jeunes 
travailleurs.  
- des publics jeunes issus des quartiers prioritaires. 
  
Description de la mission : 
Ainsi, toujours encadrés dans leurs tâches par les référents de ces actions, quotidiennement en charge de ces 
missions, ils pourront :  
- S'associer à l'équipe pour intervenir auprès de ces différents publics dans les activités de médiation par l'outil 
sport ou socio-culturel où le but est de véhiculer des valeurs de vivre ensemble (lien social, acceptation de la 
différence, esprit de cohésion…) à travers des pratiques partagées.  
- Accompagner les publics dans la mise en place de projets solidaires leur offrant l'opportunité de se réaliser et 
de valoriser leurs compétences ( chantier de cohésion…)  
- Seconder les intervenants sur la mise en place d'évènementiels solidaires ( Sportez vous bien, Solidar'Foot,…)  
- Proposer aux publics une découverte de leur environnement géographique parfois méconnus et facilitateur 
d'une démarche d'inclusion (Tourisme sociale)  
 
Pour ce faire, des méthodes et une organisation particulière, favorisant un réel positionnement dans l'équipe, 
leur seront proposées :  
- Assister et coopérer dans la préparation, l'animation et la restitution de l'ensemble des actions ainsi que sur le 
suivi des bénéficiaires.  
- Participer activement aux réunions de préparation et comités de pilotage organisés dans le cadre du projet 
associatif. Il est important de rappeler que chacune des actions détaillées et confiées aux volontaires s'effectuent 
sous l'égide d'un accompagnement cohérent et pertinent (salariés, administrateurs ou référents de la structure) 
laissant, tout de même, une partie d'autonomie propice à toutes prises d'initiatives contrôlées préalablement. 
Les volontaires agissent alors en toute sécurité tout en pouvant s'exprimer librement dans le respect du cahier 
des charges de leur mission. La nature de ces actions sont ainsi complémentaires de celles des salariés et 
bénévoles de l'association. 

 

Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Justine Daullé 06.59.10.41.04 / Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : jdaulle@capsport-epi.fr 

 


