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Intitulé de la mission de service civique 

Favoriser l’inclusion sociale par les activités physiques et sportives 

 

Contexte :  
L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique a été fondée en 1928 et est la 

1ère fédération multisports de France 

L’activité physique et sportive que l’UFOLEP s’engage à développer est une pratique sportive 

associative, engagée dans l’action solidaire et ouverte à tous. Elle se veut outil d’éducation et de santé,  

facteur de cohésion sociale et de solidarité, vecteur de plaisir, de bien-être, de rencontre et de 

convivialité. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable et participe au développement 

économique et à la structuration des territoires 
 

 Le Dispositif d’Inclusion Par le Sport (DIPS) est un projet régional mené par le comité 

régional UFOLEP Centre-Val de Loire (CVL) en partenariat avec la Direction  Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) CVL, à destination des 

personnes accueillies au sein des différentes structures d’accueil, d’hébergement et 

d’insertion de la région. 
 

Plus qu’une simple prestation d’activités sportives adaptées et diversifiées, ce projet a pour vocation, 

via la pratique d’activités sportives de faciliter l’insertion des personnes en situation de précarité dans 

notre société. 

Site comité régional UFOLEP CVL - Projet DIPS 

    

Objectif de la mission :  
 

Accompagner et encourager les personnes en situation de vulnérabilité à pratiquer une activité physique 

et sportive régulière et adaptée dans le but de favoriser leur insertion sociale.  

 

La mission :  
 
 

 Faire la liaison entre la coordinatrice régionale du projet et les 6 services civiques placés auprès 

des 6 comités départementaux UFOLEP (Transfert des outils de présentation / de communication, des 

informations ect.) et inversement (collecte des informations et les faire remonter les besoins à la 

coordinatrice du projet) 
 

 Participation et accompagnement à la conception et à la mise en œuvre des actions régionales 
déjà existantes (regroupement régional DIPS, journées inter-départementales, formations etc.) 

  
 Etre force de proposition pour aider à la diversification du projet  (Ex : Evénementiel autour du 

DIPS pour le faire connaître des structures non touchées) 
 

 Etre force de proposition pour le développement de l’objectif Santé « S’engager dans une 
démarche de soin et de prévention » notamment en accompagnant les bénéficiaires pour l’obtention 
d’un certificat médical pour ceux qui souhaitent intégrer une association sportive. 

 

 Promouvoir et valoriser le dispositif régionalement dans le but de le pérenniser  
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Profil recherché :  
 - Motivé, dynamique, curieux, ouvert d’esprit et innovant 

 - Intérêt pour les personnes en situation de vulnérabilité 

 

Condition de travail :   
- 24 heures par semaine  

  - Indemnités du service civique (580,55 €) 

  - les congés seront à prendre pendant le mois d’août 

      

Lieu de la mission :     
Comité régional UFOLEP Centre-Val de Loire                           

Avenue du Parc Floral                

45 100 ORLEANS LA SOURCE                            

 

Durée de la mission :  
Du 15 avril au 15 décembre 2017 

 

Date et lieu du recrutement :   
Le 22 mars 2017 après-midi au comité régional UFOLEP CVL 

 

Où postuler :  
Si vous êtes intéressés par cette mission de service civique, vous pouvez candidater en cliquant ici 
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