
 

OFFRE MISSION SERVICE CIVIQUE 

Titre de la mission : Développement et promotion des activités sportives à destination des personnes en 

situation de handicap moteur, visuel ou auditif 

Thématique : Sport  

Date de début : 15 janvier 2021 Date de fin : 15 juillet 2021 

Durée de la mission : 7 mois Durée hebdomadaire : 25 h 

Lieu de la mission : Varennes-Vauzelles / Nevers 

Nom de la structure d’accueil : Comité Départemental Handisport de la Nièvre (CDH 58) 

Présentation de la structure :  

Créé en 2003, le CDH 58 a reçu délégation de la Fédération Française Handisport pour développer la pratique du 

Handisport afin de rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes en situation de handicap 

moteur, visuel ou auditif, aussi bien en loisirs comme en compétition, dès le plus jeune âge. 

 

Nos Actions : 

- Animation des séances d’Activités Physiques Adaptées en établissements spécialisés 

- Sensibilisation au handicap dans les écoles, les entreprises, les centres de loisirs 

- Formation pour l’accueil de personnes en situation de handicap (Langue des signes, Abécédaire Handisport, etc) 

- Organisation de manifestations sportives à destination des personnes en situation de handicap 

- Création de sections Handisport avec accompagnement des clubs et licenciés, mise en relation, soutien, conseil… 

- Développement d’un pôle matériel adapté mis à disposition des clubs et des licenciés 

 

Adresse : 2 Rue Louise Michel 58640 VARENNES-VAUZELLES 

Nom du contact : Elodie GALVAING-GAUTHIER Courriel : cd58@handisport.org 

Téléphone : 06.23.31.21.17 

Nombre de poste proposé : 1 

Description de la mission :  

- Participation aux actions de sensibilisation au handicap 

- Aide à l'organisation et à la promotion de rencontres sportives 

- Soutien de l’éducatrice sportive lors des séances d’animation 

- Création d’outils de communication (affiche, flyer, réseaux sociaux, site internet, etc)  

- Accompagnement des sections Handisport (Tir à l’arc, Roller, etc) 

- Aide logistique pour la préparation et l’entretien du matériel 

Formations proposées : 

- Formation Civique et Citoyenne, Premiers Secours (PSC1), Initiation à la langue des signes (LSF) 
 

Informations diverses :  

- A partir de 18 ans 

- Permis B requis 

- Aimer le sport et le contact avec les gens 

- Personne autonome et motivée 

- Bonne humeur requise  


