
Conseil départemental de la Somme

Mission de service civique

FACILITER L’ACCÈS AU SPORT POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Thématique de la mission : Sport

Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il. ne s’agit pas d’un contrat
de  travail  ou  d’un  stage.  L’engagement  de  service  civique  est  un  statut  spécifique  de
volontariat indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr

POUR POSTULER :
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur
www.somme.fr/servicecivique

Et ENSUITE : 
Les  candidats  seront  invités  à  participer  à  une  réunion  d'information  collective  en  visio
conférence.  Puis  une  journée  « job  dating ».  Les  modalités  vous  seront  confirmées
ultérieurement. 

Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54.

Contexte de la mission :
Le Département de la Somme souhaite développer la pratique sportive pour les publics en
situation de handicap moteur,  sensoriel,  cognitif.  Pour  pouvoir  appréhender  au mieux les
problématiques  relatives  au développement  du  sport  pour  les  personnes  en situation  de
handicap dans la Somme, et trouver des solutions collégiales, un «Réseau Sport et Handicap»
a été créé à l’initiative du Département qui se propose de soutenir encore davantage la
pratique  sportive  des  personnes  en  situation  de  handicap  en  mettant  un  volontaire  en
Service  civique  à  disposition  des  Comités  départementaux  Handisport  et  Sport  Adapté,
structures associatives gérant les disciplines dans la Somme. 
Le  Comité  Départemental  Handisport  et  le  Comité  Départemental  de  Sport  Adapté
concourent  tous  deux  à  développer  la  pratique  sportive  des  personnes  en  situation  de
handicap,  en  menant  des  actions  en  direction  des  personnes  mais  aussi  des  clubs  et
structures  permettant  cette  pratique.  La  mission  vise  à  promouvoir  l'accès  aux  pratiques
sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap. 

Activités confiées : 
- faciliter l'intégration, le lien social et l’amélioration de la santé des personnes en situation
handicap par le sport
- intervenir lors de journées ou séances de pratique, d’information, de sensibilisation et de
promotion du sport
- accueil, aider à la mise en place d'ateliers sportifs
- promouvoir les activités adaptées
- assister les participants lors de leur pratique
- aider à sécuriser les activités
- aider à animer des ateliers découverte
- promouvoir les Comités à travers la présence sur des stands d'information... 
- sensibiliser de nouveaux publics et faciliter leur accès aux événements sportifs au sein des
clubs du département en capacité de les accueillir par des actions de communication



- identifier des personnes susceptibles de pouvoir/vouloir  accéder à une offre de pratique
adaptée à leur handicap - prise de contact 
- organisation de temps d’échange
- identification des besoins et des attentes des organisations et des personnes en situation de
handicap …
- accompagner les clubs et sections dans l'offre de sport adapté 
-  programmer  des  rendez-vous  avec  les  structures  affiliées  (associations,  acteurs  du
mouvement associatif)
-  identifier  leurs  besoins  et  attentes  pour  adapter  l'offre  aux  personnes  en  situation  de
handicap
- aide à la structuration des événements sportifs
- mise en place et suivi d’un cahier des charges permettant à l’ensemble des associations du
département  souhaitant  organiser  un  événement  de  le  mettre  en  place  et  le  rendre
accessible

Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Combien de missions disponibles : 1

Où : Amiens 

En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ?
Le.la volontaire participera à tous les temps forts organisés par les Comités et sera en relation
directe  avec  les  publics  de  tous  âges  en  situation  de  handicap pris  en  charge  par  les
structures. Il.elle pourra participer à des missions de sensibilisation au sein d’établissements
scolaires ou d’entreprises et partager des moments avec d’autres comités sportifs ou clubs
homologues.

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non

En quoi la mission est-elle accessible à tous ?
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission. 
Ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les personnes en situation de handicap, d’être
doté.e de qualités relationnelles, de patience, d'écoute, désireux.se d'aller vers les autres et
d’apprécier la pratique sportive.


