
FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE FFSA 2020/2021 

FAVORISER LA PROMOTION DU SPORT ADAPTE SUR LE PAYS DE ST MALO 
ET L’ACCESSIBILITE DE LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE 

 

L’Association Sport Adapté Côte d’Emeraude (SACE), recherche un(e) volontaire en service 

civique de novembre 2020 à mai 2021.  

7 mois - 24h/semaine 

L’association SACE est une association Loi 1901 affiliée à la Fédération Française du Sport 

Adapté (FFSA). Elle propose et anime des séances de Sport Adapté en faveur de personnes 

en situation de handicap mental ou psychique sur le pays de St Malo. Elle a pour objectif de 

permettre à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, quelles que 

soient ses capacités, de pratiquer la discipline sportive de son choix dans un environnement 

favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et l’exercice de sa citoyenneté. 

Le candidat ou la candidate viendra en appui de la salariée et des bénévoles de la structure 

pour des missions auprès de personnes licenciées à la Fédération Française du Sport 

Adapté. 

 

MISSIONS 

Il est chargé notamment de : 

- Accompagner des bénévoles et la salariée en poste sur des missions de terrain (ex : 
animation sportive…) 

- Accompagner la salariée ou les bénévoles sur des séances de Sport Adapté 

- Accompagner des sportifs ou équipes du département lors de rencontres sportives 
ou aider l’association à organiser des déplacements 

- Aider l’association dans la problématique des transports des licencié(e)s 

- Aider l’association pour la création ou la mise à jour d’éléments de communication 
(affiches, flyer, site internet…) et leur diffusion sur le territoire (collectivités, 
établissements…) 

- Aider à l’organisation du calendrier Sport Adapté sur les rencontres départementales 
et régionales, 

- Aider à la recherche de partenaires sportifs et financiers 

- Accompagner les projets de l’association 

 

La bonne humeur, le dynamisme et la prise d’initiative sont recommandés. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Emmanuel POLGE – 06.09.31.32.34 – sa.coteemeraude@free.fr  

mailto:sa.coteemeraude@free.fr

