
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE SERVICE CIVIQUE 

ACCOMPAGNATEUR CITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE  
Saison 2021 – 2022 

 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basketball recrute !  

 
 
OBJECTIFS & MISSIONS  
 

Dans le cadre de ce service civique, le jeune réalisera une mission d’intérêt général au sein de 
la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basketball. Le jeune aidera ainsi à la mise en place de projets 
de promotion de la Citoyenneté dans le milieu sportif.  
 
Le volontaire devra être mobile et sera amené à se déplacer sur tout le territoire néo-
aquitain pendant sa/ses mission(s). Pour cette raison, le permis B est donc vivement 
conseillé.  
 
Cette mission permettra notamment au jeune d’être intégré dans des projets ayant pour 
objectif(s) :  
 

- La promotion de la mixité dans le sport comme dans la société ;  

- La sensibilisation aux valeurs du sport, au respect, au vivre ensemble et à la cohésion 
sociale ;  

- La contribution à la communication sur les actions éducatives et citoyennes mises en 
place au sein de la structure ; 

- La participation à l’organisation et à l’animation d’atelier de sensibilisation des licenciés 
aux thématiques telles que, la santé par le sport, l’hygiène de vie, l’alimentation 
équilibrée, la prévention du dopage (…) ; 

- La sensibilisation des bénévoles, des adhérents et des professionnels des associations 
sportives à la démarche citoyenne de la Ligue ;  

- La participation à l’organisation des rencontres et manifestations sportives en y 
intégrant des actions écocitoyennes ;  

 

 

 



 

- L’accompagnement des joueurs, des parents, des bénévoles afin de favoriser le lien 
social et le partage ; 

- L’écoute des besoins et la participation au bon déroulement de la vie associative et si 
nécessaire, assurer la médiation auprès des responsables sportifs et des parents ;  

- L’accompagnement du jeune public à appréhender la vie en groupe et à se 
responsabiliser au sein d’un collectif ; 
 

Le volontaire intégrera une communauté sportive et citoyenne avec laquelle il sera en relation 
tout au long de la mission de service civique. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec 
l’élu(e) en charge de la Citoyenneté & du Vivre ensemble au sein de la Ligue.  

 

 

 
N'hésitez pas à candidater à l'adresse suivante : servicecivique@naqbasket.fr 

 

 

QUAND ? 
 
Dès que possible (durée à déterminée, 24 h/semaine (variable)) 

 
 

OÙ ? 
 
33 - Gironde - Aquitaine)  
Allée Annie Fratellini  

33140 Villenave-d'Ornon  

 

 

SITE INTERNET 

 

http://nouvelleaquitainebasketball.org/  

 

Activités : La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basketball est ouverte sur son territoire, un territoire 
diversifié, alliant des confins du Massif central à la façade Atlantique et aux Pyrénées, alliant territoires 
ruraux et zones de montagne, terres agricoles et vignobles, forêts et landes, tourisme rural et côtier, 
activités économiques traditionnelles et d’autres à forte valeur ajoutée, soit un panel très large de 
paysages, de cultures, d’activités et d’identité.  
 
De la même façon que la Région à mis en avant, par son appellation « Nouvelle-Aquitaine », un ancrage 
historique et un périmètre censé contribuer à l’unité du territoire, le logo de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de BasketBall s’inspire de cette fierté d’appartenance, de l’enracinement à un territoire de 
basket dynamique et ouvert. Dans un univers de concurrence entre disciplines, notre logo marque 
fortement l’identité basket.  
 


