
Mars 2020, la France est “en guerre” (sic. le Président de la République) 

Dans cette situation complètement inédite, les volontaires en Service Civique dans une structure 

handball ne peuvent effectuer leurs missions car celles-ci ne peuvent plus proposer d’activités.  

Leurs tuteurs.trices ? Ils sont également confinés, pour certain.e.s s’occupent de leurs enfants. 
Ils peuvent donc difficilement effectuer leurs missions de suivi de manière complète et sereine.  

C’est pour cela que la Fédération Française de Handball propose donc à ces jeunes, à travers ce 

document, des outils et des ressources pour réaliser sa mission autrement. 

Projet d’Avenir  

Vous trouverez ci-dessous différents sites internet qui peuvent vous aider pour votre projet d’avenir :

Vous n’avez rien à cacher ? Vous êtes vraiment sur ? Tester votre e-réputation avec cet outil simple et 
puissant : https://www.nothing-to-hide.fr/ 

Comment consolider sa recherche d’emploi et utiliser la puissance de l’intelligence artificielle pour 
mieux étudier le marché et ainsi ajuster votre stratégie de recherche d’emploi ? 
Avec Bob Emploi : https://www.bob-emploi.fr/ 

Un outil intéressant pour 1) Gérer plusieurs CV 2) Coordonner sa recherche d’emploi & 3) s’entrainer 
et mieux se préparer aux entretiens…  
https://www.clicnjob.fr/ 

Savez-vous ce que sont les « Soft Skills » ? Non ? Et bien, vous devez absolument visiter ce site : 
https://www.jobready.fr/ 
Vous savez ce que c’est ? Super, vous devez visiter ce site afin de (mieux) les valoriser ! 

Vous maîtrisez bien les outils numériques ? Comme tout le monde ? Et bien justement, tout ne le 
monde ne sait pas le valoriser au mieux.  
Avec PIX, sachez valoriser vos connaissances numériques et ainsi améliorer votre  
« employabilité » : https://pix.fr/ 

Tout le monde ment sur son CV ! Really ? Tu veux rendre ton CV secure et ne laisser de place au 
doute ?  
Alors fais-le gratuitement certifier :  
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication 

Le Service Civique Handball vs. le Covid-19 :  
Maintenir la mobilisation des volontaires en confinement ! 

https://www.nothing-to-hide.fr/
https://www.bob-emploi.fr/
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https://www.jobready.fr/
https://pix.fr/
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Culture 

Vous trouverez ci-dessous différents sites internet qui peuvent vous aider à vous cultiver pendant 

cette période de confinement. 

Apprendre (ou approfondir) l’anglais ? For sure ! 
http://www.mycow.eu/journal-anglais 

C’est cadeau, les éditeurs de manuels scolaires offrent leurs contenus souvent de très grande 
qualité :  
https://www.lumni.fr/ 
https://adistance.manuelnumerique.com/ 

Des cours particuliers en accès libre et gratuit ? Trooop coool !  
https://biblio.toutapprendre.com/newbiblio/listing.aspx?pkGroup=54 

Idées d’actions à transmettre aux licencié.e.s 

Côté actions Environnement : 

 Réalisation de tutos pour garder les éco-geste / 1 Jour 1 Eco-Geste

 Des tutos et des guides pratiques de " Do it yourself " (lessive, petits meubles...)

Vie du club et missions jeunes 

 Réaliser des interviews de bénévoles par téléphone

 Proposer des concours de dessins pour les mini-handballeur

 Inventer un challenge vidéo

 Réaliser des fiches présentant les projets que vous avez mené

Détente 

- Pour garder la forme et ne pas rater son "summer body" : 

https://eclub.decathlon.fr/live#/

https://www.facebook.com/209759635733736/posts/3096412960401708/

- Pour rester méditatif et apaisé : 

https://www.youtube.com/watch?v=IyyJpiF-WnI 
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https://adistance.manuelnumerique.com/
https://biblio.toutapprendre.com/newbiblio/listing.aspx?pkGroup=54
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- LA question existentielle mais capitale " Doit-on rester en jogging 
pendant tout le confinement ? " 

https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/Doit-on-rester-en-jogging-pendant-la-periode-de-
confinement-3861778 

- Netflix and chill - Toudoum... 

Petit guide de visionnage en période de confinement, cette liste n'est bien entendu pas exhaustive 
mais elle permettra aux volontaires de tromper un peu l'algorithme Netflix et de ne pas être 

complètement oisifs ! 

Pour réfléchir au fonctionnement de nos sociétés : 

 Occupied : Jasper Berg, nouveau premier ministre écologiste norvégien est élu sur un
programme de grande rupture = La fin de la production d'énergie fossile. Les réactions
internationales ne sont pas attendues et l'Union Européenne donne mandat à la Russie pour
envahir le pays et l'obliger à reprendre sa production de gaz/pétrole... Palpitant et réaliste.

 Messiah : Et si Dieu nous envoyait un nouveau prophète ? Messiah imagine l'arrivée
providentielle d'un homme chargé de nous rappeler la parole divine. Ce qui n'est pas sans
susciter la perplexité (et c'est un euphémisme) des Gouvernements face à l'emportement
des foules... Comment réagirions-nous ?

 Vikings : Emblématique et à raison, les 5 premières saisons sur Netflix nous permettent par
des apports très réalistes de comprendre un peu mieux la société Viking et son
fonctionnement. De quoi s'amuser plusieurs jours !

 Dirty Money : Comment va le monde ? Pas fort... Et on vous le prouve !

 House of Cards : Tu as un peu séché les cours d'éducation civique et d'anglais au lycée ? Voici
un rattrapage en bonne et due forme. En VO, please !

 Frontier : Le Grand Nord au temps du trafic de peau de bêtes... Je vous jure, c'est vraiment
bien.

 The Crown : Les histoires (presque) vraies de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, du décès de
son père (Georges VI) à la veille du décès de Diana.

 Opération Finale : L'histoire vraie de la traque du nazi Adolf Heichmann par un petit groupe
du Mossad (Service secret israélien) au péril de leur vie en Argentin.

 Qu'Allah bénisse la France : Un chef d'œuvre signé Abd Al-Malik. Inratable.

https://www.elle.fr/Mode/Les-conseils-mode/Doit-on-rester-en-jogging-pendant-la-periode-de-confinement-3861778
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Pour mieux comprendre les gens et sourire quand même : 

 Atypical : L'autisme, l'humour, les acteurs attachants, les petits drames américains... De bons
moments devant son écran.

 The Landromat : Une jolie façon de raconter les Panama Papers et les gros arrangements
avec le fisc.

 The end of the f***ing world : Un roadtrip d'adolescent, un peu inadaptés.

 Special : Un jeune homme souhaite vivre son émancipation d'adulte malgré son handicap
(Paralysie Cérébrale) et sa mère, un brin envahissante.

 Sex Education : Tout est dans le titre. Mais c'est vachement instructif et presque tout public !

 Last chance U : L'impitoyable monde de la "draft" du football américain en lycée, avant la
sélection pour les prestigieuses équipes universitaires.

 Our Planet : Tout est dans le titre, une fois encore. Mais c'est beau, c'est vivant et ça fait du
bien. A compléter de " La Terre " et " La Terre, la nuit "

Pour se détendre et quand même frissoner/réfléchir : 

 You : Le stalker préféré de ton stalker préféré !

 Peaky Blinders : Les gangs british du 20ème siècle t'ont toujours passionné ? Tu vas

te régaler !

 En Bref : Une collection de mini-docs sur une variété de sujets (la consommation de

viande, l'inaction face au réchauffement climatique...) flippant mais instructif.

 Dear White People : Chers amis blancs... Quand le syndicat des étudiants noirs

d'une prestigieuse université américaine reprend le contrôle de son histoire, ça ne

se fait pas sans heurs, rires, et une belle série !

 Qui a tué Malcom X ? : Une réflexion sur un crime toujours pas élucidé et sur la

question raciale aux États-Unis

 Porte7 : C'est esthétique, footballistique et ça divertit tout en faisant (un peu)

réfléchir.



 Daybreak : Comment survivre en pleine apocalypse "zombie" quand on a 17 ans ?

Un guide pratique.

Amazon Prime 

 Star Trek - Picard.

 Carnival Row,

 Hunters

 The man in the High Castle

 American Gods

 Good O Mens

 Emerald City

 The Handmaid's tales

 The bold type

 Three Kingdoms

 The Marvelous Mrs Maisel

Des courts métrages en pagaille grâce à la Fête du Court 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpRyeSY9IpoUlMnCTQfH1HJZLYf41-

EGrCcBMYrEW6p1Jd4w/viewform?fbclid=IwAR3LwVJZeEx8R1cUqRK3gm0sOf9zlr3AtgVKWKXUbJefFA

KJW9Rmc7Phnuw 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpRyeSY9IpoUlMnCTQfH1HJZLYf41-EGrCcBMYrEW6p1Jd4w/viewform?fbclid=IwAR3LwVJZeEx8R1cUqRK3gm0sOf9zlr3AtgVKWKXUbJefFAKJW9Rmc7Phnuw
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