MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Appui à l’animation des réseaux et à la promotion de
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité

Tu es motivé.e pour t’investir dans un projet associatif engagé pour le sport et le
bien-être pour tou.te.s ?
Animer et créer des outils de communication pour promouvoir la solidarité,
l’éducation et la citoyenneté dans le sport t’intéresse ?
Cette mission est faite pour toi !

L’association Amunanti
Amunanti est une association sportive et culturelle qui a pour but de démocratiser le
sport et de rendre l’activité physique accessible à tou.te.s dans un objectif de santé
mentale et physique, d’épanouissement et d’égalité.
Implantée dans le 18ème depuis 2015, elle rayonne aujourd'hui dans le nord parisien
(18ème, 19ème, L'Île-Saint-Denis). Elle est affiliée à la Fédération Française Sport
Pour Tous et est adhérente à la Chambre Régionale de l’ESS - IDF.
Amunanti œuvre notamment pour le bien-être et la santé des femmes des quartiers
prioritaires par la mise en place d’actions culturelles et sportives : cours réguliers,
stages, animations, événements...
Amunanti est lauréate du programme Paris Sportives qui encourage les femmes à
occuper l’espace public.
L’association intervient dans les établissements scolaires dans le cadre de la
Réussite Éducative (Paris), ainsi que dans les Centres d’Hébergement d’Urgence
(CHU).

Votre mission
Objectifs
En tant que volontaire, ces missions de service civique te permettent d’intégrer une
association engagée faire partie de la communauté Paris 2024, d’être au contact de
la population, et d’acquérir une expérience professionnellement valorisable.
Plus précisément, tu auras pour projet de développer la citoyenneté,
l’inclusion et le vivre ensemble par le sport.

Actions
Les activités liées à cette mission :
Appuyer à l’animation des réseaux sociaux pour améliorer la notoriété de
l’association :
• Aider à développer et améliorer la stratégie de communication
• Actualiser et réaliser des supports de communication
• Participer à la mise à jour du site web
• Aider à relayer l’information institutionnelle et fédérale auprès des adhérents
Participer à la vie associative de l’association pour promouvoir les valeurs du
sport :
• Organiser des échanges et débats sur le thème de la citoyenneté et des
valeurs sportives
• Sensibiliser et faire découvrir les valeurs du sport autour d’animations
• Proposer et participer à l’animation des activités sportives du club liées au
projet d’éducation à la citoyenneté, la solidarité et aux valeurs du sport.

Votre environnement
Formations obligatoires
Tu bénéficieras de formations civiques et citoyennes, d'une formation aux premiers
secours et d'un accompagnement dans l'élaboration de ton projet.

Tutorat et accompagnement
Tu seras accompagné.e par deux coordinateurs expérimentés.

Tu souhaites nous rejoindre en tant que volontaire, envoie ton
CV et ta lettre de motivation par mail avec comme objet
« volontaire SC » : asso.amunanti@gmail.com

