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Première visioconférence sur la
Formation Civique et Citoyenne
Notre première rencontre concernant votre formation civique et citoyenne se
déroulera en visioconférence le 24 janvier de 14h à 16h suite de vos réponses sur
le questionnaire en ligne.
Vous trouverez ci-dessous votre lien de connexion :
https://conference-ffhandball.zoom.us/j/99881029201
Si vous avez déjà passé cette formation avec l’un de vos clubs merci de m’envoyer
un justificatif par mail.

Adresses utiles

Nolwenn COUÏC
Responsable "Service Civique"
02.38.53.89.29
5400000.ncouic@ffhandball.net

Ligue du Centre-Val de Loire de
Handball

https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.centre-handball.com/service-
civique/
https://www.info-jeunes.fr/le-service-
civique-comment-ca-marche-0

Service Civique

Avantages Jeunes
Yeps- région Centre Val de Loire
"Départ 18-25" : aide aux vacances ANCV

Visite des clubs à venir ...
Vous vous êtes engagés au sein d’un club de handball à réaliser une action Civique
et Citoyenne pour l’année 2021-2022.
Dans ce cadre, vous avez différents droits, obligations et devoirs. Afin de contrôler
si ceux-ci sont bien respectés au sein de vos structures, nous allons effectuer une
visite au sein de votre club en présence de votre tuteur et de vous-même. Celle-ci
se tiendra sur le premier semestre 2022 en présentiel ou distanciel.

Indemnité inflation
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement a décidé d’octroyer une aide
exceptionnelle appelée « indemnité inflation » d’une valeur de 100€ à toutes les
personnes qui sont éligibles. Vous remplissez les différents critères d’éligibilité ce
qui signifie que vous recevrez dans le mois cette indemnité.
Voici ci-dessous un lien explicatif :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15307

https://conference-ffhandball.zoom.us/j/99881029201
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.centre-handball.com/service-civique/
https://www.info-jeunes.fr/le-service-civique-comment-ca-marche-0
https://www.yeps.fr/blog/articles/014E4564-3DCD-4D28-9D25-4A08241C6012
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs/depart-1825-aide-aux-vacances-de-lancv-pour-les-18-25-ans?iframe=1
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15307


Dans les trois premiers mois
A la moitié de votre mission
A la fin de votre service civique

Vous devez, au cours de votre mission, effectuer un bilan
en trois parties avec votre tuteur. Celui-ci devra être fait de
la manière suivante : 

Ce bilan aura pour but, à la fois, de suivre votre présence,
de faire un point sur vos différentes tâches effectuées et
aborder votre projet d’avenir.

Les indemnités

    Versés par l’Agence de Service et de Paiement (ASP) :                  
473€04

   Versés par votre club : 107€58 minimum

Pour rappel, vous devez toucher par mois deux types
d’indemnités : 

Si vous êtes boursiers, vous pouvez également toucher une
subvention supplémentaire de 107€68.

Chaque mois, votre club doit vous faire signer une
attestation de versement d'indemnités afin de justifier que
celles-ci vous ont bien été versé. 

Dossier bilan 

Rappel sur les formations obligatoires

Un module abordant des thématiques liées à la citoyenneté: par exemple, la lutte contre les discriminations, l'égalité
hommes-femmes, le respect, etc.

Une formation aux premiers secours

Les organismes agréés (vos clubs) au titre de l’enga�gement de Service Civique doivent assurer aux volontaires une formation
Civique et Citoyenne comprenant deux volets :

Cette formation peut être effectuée au sein d'un organisme extérieur ou par votre organisme. C'est ce que la Ligue du Centre-
Val de Loire de Handball vous propose. Cette formation mêlera ainsi les valeurs de la République et le monde du handball.

La Ligue du Centre-Val de Loire vous propose également de faire cette formation au sein de ces locaux avec d'autres
volontaires. Vous pouvez également l'effectuer au sein d'un autre organisme (Croix Rouge, Sapeurs-Pompiers, FFSS, ...)

Ces formations sont obligatoires et financées dans le cadre de votre mission de Service Civique.


