SERVICE
NOTE INTERNE
CIVIQUE

1 SOLIDARITE
La fonction sociale et éducative est au cœur du projet de la Fédération depuis plus d’un siècle.
Depuis la fin du plein emploi dans notre société, les activités associatives de loisirs (sportifs, culturels,
éducatifs) sont constamment sollicitées pour lutter contre toutes les formes de vulnérabilité qui touchent
les populations exclues et socialement fragiles, et contre la perte de repères qui l’accompagne.
Pour exemple, le sport est élevé, en Europe, au rang de réponse et de remède à la fragmentation des
communautés nationales sous contrainte de changements majeurs : immigration, déclassification,
sédentarité, discrimination sexuelle…
En complément, la dimension solidaire des activités proposées dans les associations sportives et
culturelles affiliées à la Fédération a pour but d’apporter l’assistance à ceux qui en ont le plus besoin.

1.1

NOTRE ANGLE D’APPROCHE

Dans le cadre de son projet de service civique, le volontaire pourra aider sa structure d’accueil à aborder
des questions et explorer des pistes de développement en matière de solidarité et d’accueil des publics
les plus éloignés.
En illustration, voici quelques exemples de problématiques :
 L’accès des jeunes filles et des femmes aux activités sportives et culturelles
 La lutte contre la violence dans le sport
 L’intégration des populations issues de l’immigration
 Le développement des actions en direction des personnes en situation de handicap
 Le renforcement des liens familiaux et intergénérationnels
 Le développement de projets sportifs ou culturels dans les territoires isolés
 Le renforcement des coopérations entre l’association sportive ou culturelle et les
acteurs institutionnels spécialisés dans l’insertion (missions locales, mairies,
conseil généraux, associations spécialisées…).

1.2

EXEMPLE DE MISSIONS :

•

Mener un travail d’enquête auprès des publics concernés et des interlocuteurs identifiés, afin
de savoir si les objectifs sont réalistes et adaptés ;

•
•
•

Soutenir l’élaboration et le contenu des programmes d’insertion de la structure d’accueil ;

•

Aider à l’organisation de journées de sensibilisation à l’action sociale (journée d’action en faveur
de la mixité sociale) ;

•

Elaborer des projets innovants en direction des publics identifiés ;

Participer à une évaluation sérieuse des actions mises en œuvre ;
Mener une observation des locaux et des activités qui doivent être adaptés aux personnes en
situation de handicap afin d’encourager la mixité valides/handicapés ;
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•

Renforcer la dimension solidaire du sport et de la culture par la mise en place d’actions
répondant à un besoin identifié ;

•

Participer à la mise en place de projets solidaires (ex. vacances solidaires, séjours et weekends SoLeader), en lien éventuellement avec la Fédération ;

•

Animer des campagnes d’actions solidaires.
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