
MISSION EN SERVICE CIVIQUE : Aider à l’organisa;on et à l’anima;on d’ac;vités spor;ves à 
visée inclusive (sor;es vélo, accompagnement en clubs de sports, par;cipa;on à des projets 

inclusifs avec des partenaires locaux...) – IME LES SORINIÈRES

• Accompagner la professeure en Activités Physiques Adaptées et/ou des éducateurs à l'animation 
d'activités sportives en général


• Créer et/ou accompagner les jeunes dans un projet inclusif tel que proposé par exemple par la 
fédération de sports adaptés 


• Initier des pratiques inclusives au sein de la cité

• Accompagner l'inclusion de jeunes en club sportifs lambda

• Co-animer des activités culturelles ou sportives dans des projets incluant l'espace jeunes, la maison 

de retraite locale et la maison des jeunes au bénéfice des jeunes. 

Vous travaillerez en partenariat avec des clubs et associations locales pour la mise en œuvre ou 
l’animation d’activités sportives (ou culturelles) inclusives. 

Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans autonome, 
qui souhaite s’engager dans la transmission et le sport. 
Vous avez un intérêt pour la pratique sportive et l’ingénierie de projet. 


Mission de 8 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir dès octobre.

Madame Virginie ANDRIAMISY, Responsable d’Etablissement : 
v.andriamisy@adapei44.asso.fr  

Contexte : L’Adapei est une association du médico-social qui gère plus de 75 établissements et 
services pour personnes de tous âges ayant des compétences et des besoins très divers dus à leur 
déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (3000 personnes accueillies). Le 
projet d'activités sportives et culturelles inclusives est une occasion de rassembler les jeunes et de les 
faire partager une activité commune avec des partenaires locaux autour du sport principalement. Les 
activités sportives phares de l'établissement sont le vélo et le baskin (basket inclusif) mais il peut aussi 
toucher diverses autres activités. L'essentiel est d'aider le jeune à être à l'aise dans son corps et à 
l'occasion de projet particulier ou régulier selon leur projet, de vivre une expérience partagée avec 
d'autres public pour favoriser son inclusion dans la cité. 
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