
FICHE DE MISSION – SERVICE CIVIQUE  

I. PRESENTATION DE L’ASPTT OU DE LA « SECTION »  

 

Le club, ASPTT Ile de Cayenne a pour objet, conformément à ses statuts :  

• la pratique des activités physiques et sportives,  

• l’organisation de fêtes, manifestations et animations sportives,  

• la participation aux compétitions des Fédérations délégataires ou affinitaires,  

• la mise en place de prestations offertes à ses adhérents par le biais de conventions de partenariat avec 
les Fédérations ou groupements sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les 
organisations de vacances sportives.  

• de mener des actions spécifiques permettant d’augmenter le taux de féminisation et de contribuer à 
augmenter la pratique du sport dans les quartiers sensibles et de proposer des activités physiques et 
sportives pour les handicapés physiques, visuels et auditifs, et pour les personnes ayant un handicap mental 
et/ou psychique  

Il travaille sur le secteur géographique de l'agglomération du centre littoral (Ile de Cayenne) en lien avec les 
collectivités locales compétentes en matière de sport et l'Université de Guyane.  

Le public visé par le club est à la fois ses licenciés mais aussi les non licenciés dans des objectifs de promotion 
de la pratique et des valeurs sportives.  

Dans le cadre du projet de club 2021-2024, la raison d’être est de permettre à tous de devenir acteur de sa 
santé et de son bien-être dans un écosystème omnisports, convivial et durable. 

 II. THÈME DE LA MISSION  
La mission doit s’inscrire dans le cadre d’un des thèmes ci-après mentionnés et développés dans le « Référentiel des missions 
»  

□ Encourager la pratique sportive des femmes et leur prise de responsabilités au sein des clubs  

□ Sensibiliser les jeunes à leur environnement social et au respect d’autrui □ Favoriser la pratique du sport 
par les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville  

□ Développer les liens intergénérationnels à travers des activités sportives réunissant des jeunes et des 
séniors  

🗷 Sensibiliser les jeunes au développement durable  

III. TITRE DE LA MISSION  
Le titre contient nécessairement un verbe : développer, favoriser, promouvoir…  

 
Aide animateur du projet « Sois acteur de ta santé et de ton bien-être » 

 
• Participer à l’organisation et à l’animation des activités de mise en œuvre de la démarche éco-

responsable (Alimentation responsable et réduction des déchets / Sport santé, bienêtre…) du club.  

• Aider à l'organisation pratique matérielle des activités (espaces, moyens...). Il peut être spécialisé dans 
certaines activités ou doit adapter les prestations à un public donné.  

• Assister l’équipe titulaire dans toutes les tâches de l’association, sous le contrôle du responsable de 
projet. 
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IV. TÂCHES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISSION  
Essayer de privilégier les actions sur le terrain  

 
‐ Aider à dynamiser les écoles KidiSPORT/KIDISPORT + et particulièrement les ambassadeurs éco-
responsables du club lors des opérations sous le contrôle de l'équipe technique titulaire,  
‐ Participer aux réunions,  
‐ Aider à la promotion des actions de cohésion, communication interne et merchandising  
‐ Aider à identifier les attentes des différents publics,  
‐ S’informer sur l'environnement institutionnel et professionnel de la structure 

V. CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE LA MISSION AVEC LES ACTIVITES DES BENEVOLES ET/OU 
SALARIES  

Démontrer la plus-value du jeune et l’articulation de sa mission avec celles des bénévoles et/ou salarié présents dans la 
structure   

Le jeune en service civique participera à mettre en œuvre les conditions de la réussite de la mise en place et 
développement des labels fédéraux et évènements annuels (communication, organisation, partenariat).  
Il aidera à la mise en œuvre du plan de communication et d'actions défini par lui et ses tuteurs :  Ateliers ou 
présentation/sensibilisation au développement durable et à la démarche de éco-citoyenne, aide à la mise en 
place de partenariats.  
Il pourra être le relais entre l'extérieur et l'école et avec les parents des enfants inscrits. L’âge du jeune est un 
avantage pour communiquer avec la cible jeune, trouver les bons médias et être un représentant pertinent 
auprès des jeunes.  

VI. CRITERES DE REUSSITE DES OBJECTIFS DE LA MISSION  
Définir au regard de quels critères on pourra évaluer la réussite de la mission  
Les missions confiées au jeune seront réussies si :  

‐ Le jeune a intégré la démarche éco-responsable du Club et se sent en mesure d’en parler  
‐ Le jeune a modifié ses comportements alimentaires et de gestion des déchets  
‐ Les adhérents et leur famille sont conscients de la démarche  
‐ Toutes les actions du Club sont éco-responsables.  

VII. LIEUX D’INTERVENTION DU JEUNE DANS LE CADRE DE SA MISSION  

La mission pourra se dérouler sur les communes du secteur géographique du Club (Cayenne, Rémire-
Montjoly, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande et Roura, Papaïchton)  

VIII. PERIODE DE LA MISSION (DATES) - (DUREE : 6 MOIS)  

Du 1er Janvier 2022 au 30 juin 2022 
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IX. VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE   
Rappel : 24h hebdomadaire minimum  

24 heures par semaine  

X. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ENGAGES SUR CETTE MISSION  
Il s’agit du tutorat, d’éventuels supports, d’échange avec les Responsables Régionaux…  
 

Pour que la mission soit réussie, les moyens suivants seront disponibles :  
→ humain : 5h minimum par semaine, temps accordé par les tuteurs pour la définition des  tâches, 

contrôle de l'effectivité et coaching  

→ matériel : téléphone, Internet, ordinateur, espace de travail  

→ autres : moyen de locomotion selon les actions à réaliser  

XI. MISE EN ŒUVRE PREPARATOIRE DE LA MISSION  
Il s’agit de lister les démarches préalables à l’engagement du jeune et favorisant son accueil.  

‐ présentation du club et de ses sections / présentation de la mission et validation des objectifs  
‐ immersion dans chaque activité sportive en participant à des séances d’entrainement « Jeunes » et  réunion 

de bureau  
‐ élaboration de son plan d’action et de son planning de travail  

XII. DROITS DU VOLONTAIRE  

⇒ Signature d’un contrat de service civique ;  
⇒ Indemnisation à hauteur de 580,55€ par mois non soumis à l’impôt sur le revenu ; ⇒ Deux 
jours de congés par mois de service civique effectué ;  
⇒ Prise en charge par le régime général de la sécurité sociale en cas de maladie ; ⇒ Service 
civique pris en compte dans le calcul de la retraite ;  
⇒ Possibilité de cumul d’activité avec le service civique ;  
⇒ Passage d’une formation Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ; ⇒ Bénéficier d’une 
formation civique et citoyenne sur les valeurs de la République.  

XIII. CONTACTS ET INFORMATION SUR LA STRUCTURE D’ACCUEIL  

LA STRUCTURE :   
Nom : ASPTT Ile de Cayenne Statut : Club  
Tél : 0694.26.85.66 / 0594.25.39.85  
Mail : adherons.cayenne@asptt.com   

LE TUTEUR :   
Nom : OTHILY Prénom : Isabelle 
Fonction : Chargée de mission « développement sportif » 
Tél : 06.94.13.02.87 
Mail : sport.cayenne@asptt.com  
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