
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Theix (56 - Morbihan - Bretagne)

Projet sport santé 

Objectifs : Promouvoir la pratique sportive comme vecteur de santé et de bien-être et
faciliter l’accès à la pratique sportive des personnes qui en sont éloignées
- Action N° 1 : Lutte contre les addictions : Accompagner les clubs dans la détection
des conduites addictives. Organisation de séminaires de sensibilisation animés par des
structures spécialisées. 
- Action N°2 : Sport santé : Participer à la promotion et au développement territorial de
l’action « Village sport santé » élaboré par des associations locales et des comités
départementaux afin de sensibiliser les populations locales aux bienfaits de la pratique
sportive.

Projet Egalité Femmes / Hommes 

Objectifs : promouvoir l’égalité dans l’accès à la pratique sportive et lutter contre les
violences en milieu sportif
- Action N°1 : Lutter contre les stéréotypes de sexe dans le sport

o Action de sensibilisation des dirigeants associatifs comités départementaux et clubs
sportifs par l’organisation d’une conférence débat. Mobilisation et création d’un groupe
de travail des dirigeants qui seront chargés de concevoir et développer un plan d’action.


ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF
DANS LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS SPORT SANTÉ ET
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/


Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

o Prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel dans le sport : diffusion
de l’information sur l’organisation d’une table ronde « violences faites aux femmes en
milieu sportif ». 

- Action N°2 : Promouvoir et valoriser la pratique sportive féminine dans le cadre de «
Ega Sport ».

o Faciliter l'accès des femmes aux fonctions de dirigeantes d'association en participant
dans le cadre de la commission citoyenneté à la mise en oeuvre d'une formation mixte
Femmes / Hommes sur la prise de parole en public, l’écoute bienveillante, la
communication orale. En participant aux travaux d'un groupe de réflexion sur les aides
à apporter pour les gardes d’enfant pendant les temps de pratique en club. 

Le – la volontaire aura pour mission de participer au déploiement des actions précitées
sous le contrôle de la tutrice et dans le cadre des travaux de la commission sport santé
et de la commission sport et citoyenneté du CDOS du Morbihan en lien avec les
bénévoles.

À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 35 h/semaine)

Sport

1

Comite dept olympique sportif morbihan

Oui

Non

Activités : Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Morbihan est l'émanation du Comité
National Olympique et Sportif Français. Il représente à ce titre le mouvement sportif
départemental. Il élabore et met en oeuvre des projets permettant le développement du sport sur
le territoire. Il apporte aide et conseil aux associations sportives.
Il conçoit et met en oeuvre des actions sur des thèmes reliant le sport et des problématiques
sociétales (santé, citoyenneté : égalité femmes / hommes , Développement durable etc...)
En tant que CRIB - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles - il accueille, conseille et
accompagne toutes les associations, quelque soit le secteur d'activité.


FREDERIQUE GRIFFON

T : 02 97 63 48 15
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