Le Club de Gymnastique l’Evolution (association loi 1901) de Morteau recherche :

Une personne en Service Civique H/F à compter du 1er septembre 2018.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général.
Il est indemnisé 472,97 € euros par mois pour une durée de 10 mois +107,58€/ mois
Pour plus de renseignements http://service-civique.gouv.fr

Ses missions au sein du club :
- favoriser l’accès au gymnase : en soutien avec l’entraineur sportif professionnel du club,
accueillir des classes primaires de Morteau pour des séances de découverte gymnique, et
porter un regard plus spécifique sur l’accueil des jeunes enfants (dès 18 mois)
- permettre à un public en situation de handicap la pratique de la gymnastique :
accueillir pendant les vacances scolaires les enfants de l’IME de Montlebon et / ou de jeunes
adultes handicapés
- seconder les instituteurs, éducateurs et bénévoles des structures avec lesquelles le club a
établi un partenariat (la classe Ulis de l’Ecole Pergaud, l’IME/IMPro et l’ESAT de l’ADAPEI
Morteau, l’association « Le monde de Mikaël ») lors de l’utilisation du gymnase pour la
pratique d’activités d’éveil corporel et de rééducation ;

Le volontaire effectue ces missions en collaboration avec la Présidente et la vice-Présidente
du club qui assurent le suivi de son service civique.
Le volontaire agit dans un souci de sécurité et de bien-être des personnes en situation de
handicap ou non. Il a de bonnes capacités relationnelles et est intéressé par le sport et
l’aide à la personne. Il souhaite s’engager dans une mission concrète, expérimenter une voie
à dimension humaine et solidaire, et se constituer une solide expérience.

Toute candidature doit être adressée à la Présidente du club :
Anne Wurm
6 les Chézières 25500 LES FINS Tél. 06 88 32 83 99 – anne.wurm@wanadoo.fr
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