
TABLEAU DE MISSION   
Merci de compléter le « Tableau de Mission » ci-dessous (dupliquer le tableau si vous avez 2 volontaires) 

• Parmi les 11 thématiques proposées, vous devez positionner chaque volontaire sur 3 thématiques au minimum (pas de thématique maximum). 

• Les éléments du tableau ci-dessous en gris sont obligatoires et communs à tous les volontaires. 

• Pour chaque thématique, il vous est proposé des missions. Les missions dans les colonnes bleues sont des activités que vous pouvez confier à des jeunes volontaires en service 

civique . 

 Les autres missions listées, sur fond blanc, sont des exemples que vous pouvez intégrer à vos projets ou pas.  

Date de début du projet : xx/xx/2022 (début entre le 1/09/2022 et le 31/12/2022) Rappel : mission de 8 mois. 
Cvb  

Formations, 

Projet d’avenir, 

Suivi, Congés 

Obligatoires Détails 

Référent de 

l’activité 

  nom/prénom de la 

personne référente sur 

la mission 

 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement 

(hors domicile <-> lieu de 

mission), Intervention 

Volume horaire 

           total  

       (sur 8 mois) 

Formations 

obligatoires 
X 

 « Civiques et citoyennes » et le « PSC1 »  

- Civiques et citoyennes proposées par la Ligue  

- PSC1 (à passer dans les 3 premiers mois) : avec un organisme proposant la formation … (à faire si le volontaire a passé le 

PSC1 il y a  plus de 18 mois*) 

*à vérifier avec référent Service Civique de la DRAJES de votre territoire 

 

Temps de formation (20h) 

et déplacement (10h) 
30 h 

Projet d’avenir du 

volontaire 
X 

Chaque volontaire a la possibilité de faire des démarches concernant son avenir post service civique (rendez-

vous, entretiens, …).  

 1h par semaine (en 

moyenne)  
30 h 

Suivi des volontaires  

(par le tuteur) 
X 

Rencontre entre le tuteur et les volontaires pour le suivi des activités, suivi du planning, attestation versement 

des indemnités à signer tous les mois, échanges sur le projet d’avenir du jeune…etc  

 

 Réunion physique, 

téléphone etc… : environ 

2h par semaine 

65 h 

Bilan Service Civique X 

Bilan nominatif individuel, à retrouver en fin du document « Livret de suivi », à compléter par le volontaire et le 

tuteur et à renvoyer à votre référent(e) à la fin du service civique. 

 

 Bilan à nominatif à 

compléter (club) : 1h 1h30 

Congés des 

volontaires 
X -> 2 jours par mois (si majeurs) soit 16 jours sur 8 mois  / -> 3 jours par mois (si mineurs)  soit 24 jours sur 8 mois  

 X h 

Autres formations 

proposées dans le 

cadre de son service 

civique 

(le cas échéant) 

 

En rapport avec une thématique « Service civique » (Handfit, BabyHand, module complémentaire, 

etc…) 

  

 X h 

 



Thématique  
Préconisées 

si le thème est 

choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

      (sur 8 mois) 

 

1 – Solidarité-  

AGIR POUR 

L'INTEGRATION 

DES 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

PAR LA 

PRATIQUE DU 

HANDBALL 
 

X 
- Sensibiliser les licenciés au handicap, animation d’atelier « tous en 
fauteuil », accessibilité, non-voyants etc…  

   

X 
- Se rapprocher de son Comité (ou Ligue) pour participer à une 
opération Hand’Adapté et/ou Hand’Fauteuil  

   

 
- Créer un réseau de partenaires locaux autour de la thématique (IME, 
Foyers etc...) 

   

 
- Participer à 1 rencontre Hand’fauteuil ou Hand’adapté avec la section 
d’un club   

   

 - Organisation de rencontre club- structures spécialisées     

 - Aider à l’animation de séance avec l’éducateur responsable 
Nom du responsable présent 

lors des animations :  

  

 - Communiquer sur ses actions autour de la thématique Handicap     

 -Organiser un temps de cohésion     

 

 

Autre mission, tâche proposée :  

 

 
  

Thématique  
Préconisées 

si le thème est 

choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

       (sur 8 mois) 

 

2 - Santé - 

AGIR POUR 

FAVORISER 

X 

- Animation d’ateliers sur les bonnes habitudes alimentaires : de la part 
du volontaire ou en lien avec une nutritionniste ou diététicien(ne).  
(Ex : un des parents prépare un gouter équilibré pour le groupe 
d’enfant, intervention lors des entraînements, matchs, assemblée 
générale du club, etc.). 

   

X - Mise en place d’une charte santé au sein du club    



L'INTEGRATION 

DES FACTEURS 

SANTE ET BIEN 

ETRE DANS LA 

PRATIQUE DU 

HANDBALL 

 
- Relation avec les structures santé du territoire d’action (maison de la 
santé, CCAS, mairie, …) pour mise en place d’un diagnostic santé et/ou 
d’information vers les licenciés et environnants. 

   

 
- Aide auprès de l’Animateur HandFit, atelier nutrition lors des matchs, 
intervention de professionnels du médical, etc. 

Nom du responsable présent 

lors des animations : 

  

 
- Animation de stands de prévention autour des problématiques de santé 
(obésité, hygiène, alimentation).  

   

 
- Organiser la venue de spécialistes (diététique, médecin, kiné, 
cardiologue…etc) qui animeront un temps de sensibilisation pour les 
jeunes, les adultes, les parents…etc  

   

 - Communiquer sur ses actions autour de la thématique Santé Bien-être    

 Autre mission, tâche proposée :   
  

Thématique  
Préconisées 

si le thème est 

choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

       (sur 8 mois) 

3- Éducation 

pour tous - AGIR 

POUR LA 

REUSSITE 

SCOLAIRE PAR 

LE HANDBALL 

X 
- Étude sur les niveaux scolaires des licencié(e)s et aider à créer un 
groupe d’animation soutien scolaire dans le club. 

   

X - Mettre en place du soutien scolaire après l’école     

X - Étudier les dispositifs d’aide aux devoirs mis en place localement     

 
- Voir la possibilité d’intégrer les Temps d’Activités Périscolaires. 

Contacter les écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, etc. 

   

X - Communiquer sur ses actions autour de la thématique concernée    

 

 

- Aider à organiser un tournoi scolaire, interventions avec un 
salarié, - - -  

- Animer des ateliers autour de la citoyenneté/Fair-Play etc.. 
Etablissements : écoles, collèges, lycées. 
 

   

 

 

- Contacter les écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, etc. 
pour qu’ils assistent à un match du club. 

- Proposer des interventions scolaires, mise en place d’un 
tournoi intra-classe, inter-classe. 
 

   



 
 

Autre mission, tâche proposée :  

 

 
  

Thématique  
Préconisées 

si le thème est 

choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

      (sur 8 mois) 

 
4- Éducation 

pour tous - 

FACILITER 

L'ACCES A LA 

PRATIQUE DU 

HANDBALL ET 

PROPOSER DES 

SERVICES AU 

PUBLIC 

ADOLESCENT 

X 

- Aider à mettre en place des tournois de « Hand à 4 » dans le club, dans 
les quartiers, dans les lieux « forts » de la ville  

   

X 
- Établir un questionnaire sur les besoins des adolescent(e)s du club 
et/ou environnants  

   

X 
- Mettre en place des actions « fun » (tournoi fluo) gratuites pour les 
adolescents  

   

 
- Proposer une diversité d’activité pour « attirer » les adolescents (stand, 
jeux ludiques…) 

   

X 
- Aider à l’animation de séance avec l’éducateur responsable (sur un 
public de licenciés compétitifs maximum 12 ans) 

   

X - Communiquer sur ses actions autour de la thématique concernée     

 
- Aider à mettre en place des tournois (pour les adolescents) de 

Hand à 4 dans le club, dans les lieux « forts » de la ville, city 

stade, etc. 

   

 

 

Autre mission, tâche proposée :  

 

 

 

 

 

 

  



Thématique  
Préconisées 

si le thème est 

choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

      (sur 8 mois) 

 
5- Éducation 

pour tous - 

FAVORISER 

L'ACCES A LA 

PRATIQUE 

HANDBALL 

POUR DES 

JEUNES FILLES 

ET DES FEMMES 

 

X 
- Aider à mettre en place 1 action dans le club ouverte à des jeunes filles 
ou femmes éloignées de la pratique  

   

X 
- Mettre en place un évènement : « Viens avec ta copine, ta cousine, ta 
voisine »  

   

X 
- Aider à mettre en place 1 action à l’EXTERIEUR du club (avec un autre 
club ou le comité par exemple) ouverte à des jeunes filles ou femmes 
éloignées de la pratique 

   

 - Proposer des animations gratuites ouvertes aux filles et aux femmes     

 - Favoriser l’arrivée de jeunes dirigeantes dans le club    

X - Aider à l’animation de séance avec l’éducateur responsable    

 - Communiquer sur ses actions autour de la thématique « Féminisation »    

 
 
Autre mission, tâche proposée :  

   

Thématique  
Préconisées si le 

thème est choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

       (sur 8 mois) 

 

6- Éducation 

pour tous 

AGIR POUR 

FAVORISER LA 

RELATION 

X 
- Aider à renforcer les échanges parents-enfants en s’appuyant sur la 
pratique du BabyHand (3-5 ans) et/ou 1er Pas (6-7ans) : aide matérielle, 
ateliers ludiques, accueil / accompagnement des parents etc… 

   

X 

- Aider à renforcer les échanges parents-enfants : organiser des 
animations pour et avec les parents (Noël, Pâques, rencontres 
Parents/enfants etc.),… 
 

   

 
- Aider à mettre en place un groupe de parents bénévoles dans le club / 
commission des parents  

   



PARENTS-

ENFANTS PAR 

DES ACTIVITES 

SPORTIVES ET 

EXTRA 

SPORTIVES 

 

X 
- Aider à organiser une ou plusieurs sorties à thème avec les 

parents et les enfants  

   

 
- Organisation de rencontre-débat avec des réseaux spécialisé autour de 
la parentalité (REEAP / CAF …)  

   

 
- Mettre en place des activités pour permettre l’activité des « femmes 
seules » avec leurs enfants 

   

 
- Communiquer sur ses actions autour de la thématique « Parents-
Enfants » 

   

 Autre mission, tâche proposée :  
   

Thématique  
Préconisées si le 

thème est choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

      (sur 8 mois) 

7- Sport  

AGIR POUR 

DEVELOPPER ET 

MAINTENIR DES 

VALEURS DE 

CITOYENNETE 

DANS LE CLUB 

ET/AVEC 

D’AUTRES 

ASSOCIATIONS. 

X 

- Animer des ateliers autour de la citoyenneté, du Fair-Play (valeurs, 
comportements à avoir) 
Ex de tâches : créer une charte, vidéo, affiches, initiation aux règles du 
Handball (jeunes, adultes, parents), sensibiliser les jeunes à l’arbitrage. 

   

X 
- Proposer et animer des actions « Fair-Play » pour le public lors des 
matchs à domicile 

 

   

X - Mettre en place une commission « éthique » en interne au club    

X - Mettre en place une action de cohésion dans la structure    

 
Etudier les besoins des clubs environnants et créer des projets 
permettant l’échange entre clubs (trajets partagés, garde d’enfant, autre 
action). 

   

 
- Animer des ateliers autour de la citoyenneté/Fair-Play dans le milieu 
scolaire (écoles, collèges, lycées, centres de loisir).  

   

 
- Collecte pour des associations au bénéfice de personnes défavorisées ou 

en difficultés (Resto du Cœur, enfants malades...) 

   

 
- Communiquer sur ses actions autour de la thématique « Solidarité, 
Partage, Mutualisation » 

   

 
Autre mission, tâche proposée :  

 

   



Thématique  
Préconisées si le 

thème est choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

       (sur 8 mois) 

 

8- Sport -  

PERMETTRE 

L'ACCES A 

L'ACTIVITE 

HANDBALL A 

DES ZONES ET 

PUBLICS 

ELOIGNES  

X 
- Aider à animer des stages Handball et autres activités de découverte 
pendant les vacances scolaires, ouvertes à des publics éloigné(e)s de la 
pratique (centre social, Mission locale, …) 

   

X 
- Inviter des centres de loisirs, le service jeunesse de la ville, à découvrir 
le Handball 

   

X 
- Proposer un programme d’animation de quartier (découverte des 
offres de pratique : Hand à 4, autre)  

   

 
- Aider à l’animation de séance sur ce type de public, avec l’éducateur 
responsable 

   

 
- Communiquer sur ses actions autour de la thématique « Zones et 
Publics éloignés de la pratique » 

   

 - Aider à organiser une journée de cohésion, promotion du club 
dans un quartier politique de la ville ou en zone rurale 

   

 
 

Autre mission, tâche proposée :  

 

   

Thématique  
Préconisées si le 

thème est choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

      (sur 8 mois) 

 

9 - 

Environnement  

AGIR POUR 

SENSIBILISER 

AU RESPECT DE 

L'ENVIRONNEM

X 
- Sensibiliser les licenciés au respect de l’environnement (atelier, stand, 
tracts d’information, journée porte ouverte, action nettoyage autour 
d’un plan d’eau en lien avec la commune, d’autres clubs, tri,…) 

   

 - Mettre en place une charte de développement durable (éco-citoyen)    

 
- Favoriser le covoiturage lors des déplacements lors des entraînements 
et des matchs  

   

 
- Voir comment recycler, échanger du matériel avec une structure local 
ou un autre club handball à proximité  

   

 - Mise en place d’une collecte des bouchons en lien avec une association    



ENT ET AU 

DEVELOPPEME

NT DURABLE 

 - Mise en place de poubelles de tri au sein du/des gymnases-s    

 
- Communiquer sur ses actions autour de la thématique 
« Développement durable » 

   

 Autre mission, tâche proposée :     

Thématique  
Préconisées si le 

thème est choisi 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires. 

Référent de 

l’activité  
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

(sur 8 mois) 

10 - Mémoire et 

citoyenneté - 

AGIR POUR 

FAVORISER 

L'ENGAGEMEN

T ET LA PRISE DE 

RESPONSABILIT

ES DES JEUNES 

X 
- Créer un « cahier des jeunes du club » dans lequel ils peuvent inscrire 
leurs idées pour améliorer la vie du club 

   

 
- Créer une commission jeune pour être force de proposition, pour lancer 
des services répondant aux besoins des jeunes licenciés 

   

 - Aider à mettre en place des actions proposées par les jeunes du club    

 
- Créer des passerelles avec des réseaux jeunesse (centre sociaux, 
mission locale …) 

   

 
- Faire intervenir un gendarme, un policier ou un spécialiste sur les effets 
néfastes de l’alcool, de stupéfiants 

   

 
- Communiquer sur ses actions autour de la thématique concernée, 
mettre en valeur les actions des autres jeunes  

   

 
-Aider à organiser une action de cohésion avec les jeunes du club 

(tournoi city stade, etc.) 

   

 
 

Autre mission, tâche proposée :  

 

   

Thématique  
 Préconisées si le 

thème est choisi 

 

Missions/activités à proposer aux 

volontaires 

 

Référent de 

l’activité 
Indiquer nom/prénom de la 

personne référente sur la 

mission 
 

Estimation des temps 

Préparation, déplacement (hors 

domicile <-> lieu de mission), 

Intervention 

Volume horaire 

total  

       (sur 8 mois) 

11 - Solidarité – 

AGIR POUR 
X 

Maintenir le lien avec les licenciés(e)s, même à distance, en prenant de 

leurs nouvelles, en leurs proposant des activités à distance : concours 

de dessins des enfants, mise en place d’aide aux devoirs à distance… 

   



FAVORISER LA 

SOLIDARITE DE 

PROXIMITE  

(recommandé en cas de reprise tardive du club en cette période de crise 

sanitaire)  

X 
Proposer des services solidaires aux licencié(e)s et environnants isolés 

(personnes âgé(e)s, familles nombreuses, migrants) 

   

 
Proposer une découverte de l’activité handball à des associations ou 

personnes dit invisibles « migrants, sdf…. » 

   

 

- Aider à organiser une action cohésion (forum des associations,  

Journées portes ouvertes, journée club,  

- Créer un moment convivial autour de l’AG du club., affiches 

aux commerces, 

 associations locales, etc.) 

 

   

 
Autre mission, tâche proposée :  

 

   

 


