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Fiche Pratique Service Civique FFHandball
Agrément national
Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est l’engagement d’un jeune dans une mission au sein d’une structure d’intérêt
général (association, fondation, organisation non-gouvernementale à but non lucratif, auprès d’une
collectivité ou encore un établissement public ou une administration de l’Etat).
Cette mission (ne devant en aucun cas se substituer à la création d’emplois ou à l’activité
bénévole) permet au jeune volontaire de s’engager dans des actions citoyennes, en se rendant
disponible et utile pour la société par la mise en œuvre d’actions reconnues et valorisées par les
structures.
L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit être pensé avant tout comme la rencontre entre un
projet relevant de l’intérêt général, porté par une collectivité ou une association et un projet
personnel d’engagement d’un jeune.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc
avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par l’action, et se doit être accessible à tous les
jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.
Les volontaires en Service Civique doivent intervenir en complément de l’action de vos
bénévoles, salariés, agents et/ou stagiaires sans s’y substituer.
A qui s’adresse-t-il?
Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en
situation de handicap) de nationalité française ou justifiant d’un an de résidence en France pour les
jeunes originaires de l’extérieur de l’Union européenne. Il est accessible à tous les jeunes quel que soit
leur niveau d’étude, de formation ou de qualification.
La durée hebdomadaire de la mission :
Elle doit être en moyenne d’au moins 24 heures par semaine et peut atteindre 48 heures, réparties au
maximum sur six jours. Il s’agit d’une durée maximale ; Cette possibilité reste exceptionnelle. En règle
générale, les missions proposées en Service Civique ont une durée hebdomadaire de 35 heures.
Indemnités :
Elles sont prises en charge par l’État et correspond à une indemnité de 472,97 €/mois net à laquelle
s’ajoute un soutien complémentaire, en nature ou argent, prise en charge par l’organisme d’accueil
(107,58 €/mois).
Le dispositif ouvre droit pour les jeunes, à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat
Tuteur :
Les organismes d’accueil de volontaires ont l’obligation de désigner un tuteur du jeune volontaire,
d’organiser une phase de préparation à la mission et d’accompagner le volontaire dans sa réflexion sur
son projet d’avenir afin de favoriser, à l’issue de l’accomplissement de la mission de Service Civique,
son insertion professionnelle. (cf_Annexe_1_guide_du_tuteur)
Pour accéder à l’ensemble des ressources pédagogiques sur le dispositif par l’Agence du Service
Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/page/ressources-organismes.
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Consultez

http://www.service-civique.gouv.fr/page/ressources-organismes

Charte des valeurs du Service Civique :
http://www.servicecivique.gouv.fr/uploads/content/files/8db6b30891aeb4a310e6397e6c
e3adef62953998.pdf

 Identifier une ressource humaine en charge du déploiement territorial du
dispositif et interlocuteur privilégié de la fédération
 Elaborer et remettre un projet de territoire à la FFHandball incluant :diagnostic,
objectifs et indicateurs de réussite et prenant en compte les obligations du
dispositif :
- Faire passer les formations civique et citoyenne = rapprocher vous de la ligue
de l’enseignement http://www.laligue.org/annuaire/ et/ou de l’association Unis
Cité http://www.uniscite.fr/ou-faire-son-service-civique/
-

Faire passer la formation PSC1 en vous rapprochant de la Croix rouge :
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Formation/Nos-instituts-de-formation ou
des sapeurs-pompiers.

 Utiliser l’intermédiation : Les organismes sans but lucratif agréés par l’Agence
du Service Civique au titre de l’engagement de Service Civique ont la possibilité
de mettre à disposition leurs volontaires auprès d’autres personnes morales
tierces non-agréées remplissant les conditions de l’agrément. L’intermédiation
ouvre ainsi la possibilité à des organismes d’accueillir plus facilement des
volontaires.
L’organisme portant l’agrément est responsable au regard des conditions de son
agrément du respect par l’organisme tiers non-agréé des conditions d’accueil,
de tutorat et de formation des volontaires. Dans le cadre de l’agrément handball,
seuls les ligues et comités ont la possibilité d’utiliser l’intermédiation au bénéfice
de clubs qui ne sont pas en capacité d’accueillir dans un premier temps deux
jeunes volontaires. Ce dispositif sera autorisé pour une seule année. Il
appartiendra au Territoire concerné d’accompagner ces clubs pour que l’année
suivante ils puissent mobiliser le service civique de manière autonome et dans
le respect du cadre fixé par l’agrément national.
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L’agrément national FFHandball : Comment ça marche ?
A partir de Juillet 2017 :
 Toutes les structures ayant un numéro de SIRET enregistré correctement dans
Gest’Hand peuvent bénéficier de l’agrément national Service Civique (obligatoirement
deux jeunes volontaires).
 Vous avez l’opportunité de vous rapprocher des antennes Unis Cité ci-dessous. (les
projets que vous pourriez élaborer avec les antennes Unis Cité feront donc l’objet
d’éventuels financements locaux).

Départements où
est implantée une
antenne Unis cité

Départements
sans antenne
Unis cité

Liste des villes sur lesquelles sont situées les antennes Unis Cité : cliquez sur le lien suivant
https://www.uniscite.fr/ou-faire-son-service-civique/
Plus d’informations sur : http://www.uniscite.fr/
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Durée des missions :
 Dans le cadre de l’agrément national FFHB : Afin de faciliter la mise en œuvre du
dispositif, les jeunes pourrons être accueillis à partir de Juillet et jusqu’au 31
Décembre 2017 sur des missions de 8 mois.
 Avec Unis Cité : Vous pouvez mobiliser le dispositif en vous rapprochant de leurs
antennes pour construire des projets dans le cadre de partenariats locaux.
Quels types de missions dans le handball ?
8 thématiques ont reçu l’agrément national Service Civique FFHB: (cf. fiches pratiques
thématiques
Education à la citoyenneté (projets de jeunes par les jeunes pour les jeunes, projets autour du fair-play, de la
lutte contre les incivilités)
Accompagnement à la scolarité
Parentalité
Handicap
Santé-bien être
Environnement
Solidarité par le handball (projets dans les QPV et ZRR)
Féminisation

Pour la promotion 2017-2018 : 4 nouvelles thématiques ont été validé par l’Agence du
Service Civique. Elles tournent autour du programme Horizon 2020 avec pour objectif
de faire des jeunes volontaires des acteurs du développement du handball en
s’appuyant sur les évènements internationaux : Euro 2018 (paris 2024). (cf. fiches
pratiques thématiques)
-

+ 35 ans
Adolescents
- Milieu scolaire
- Zones d’ombres
-

Si, vous mobilisez le dispositif, via une antenne Unis-cité, les thématiques possibles sont les
mêmes.
Nb : Il convient de faire en sorte que les jeunes volontaires ne soient pas tous
handballeur
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Procédures à suivre : Comment proposer une mission et accueillir des jeunes
volontaires ?
Votre club, comité ou ligue est intéressé par l’accueil de deux jeunes volontaires : Que
devez-vous faire ?
Consulter le guide à destination des organismes d’accueil.
1) Prendre contact en amont de votre projet de mobilisation du dispositif « Service
Civique » avec le responsable territorial du dispositif de votre territoire.
Vous devrez lui préciser : la ou les mission(s) que vous souhaitez confier aux deux
jeunes volontaires, la qualité et les coordonnées du tuteur en charge de les
accompagner.
2) Le responsable territorial du dispositif se rapprochera de la FFHandball pour étudier la
cohérence et la pertinence de votre projet au regard des conditions de l’agrément
national.
3) Si votre projet est validé, vous devrez ensuite transmettre au responsable territorial de
votre territoire, la fiche mission (cf.Annexe_2_fiche_mission_SC_17_18).
4) Les démarches administratives pour gérer votre dossier et identifier des jeunes
intéressés issus de votre région seront réalisées par la FFHB.
5) Vous recevez ensuite le contrat de Service Civique que vous devrez retourner dûment
signé à la FFHANDBALL (Hugues Augier – 16, av Raspail – CS 30312 - 94257 Gentilly
cedex).
Gestion administrative




La gestion administrative sera confiée aux territoires qui ont retenu l’option de la gestion
du dispositif en responsabilité. pour la promotion 2017-2018. La FFHandball ouvrira des
droits à la personne identifiée par le territoire pour accéder au logiciel de gestion et de
création des contrats : ELISA.
Pour les territoires n’ayant pas choisi cette option, la FFHB rédigera et enverra l’ensemble
des contrats au responsable territorial du dispositif identifié par le territoire.
Les obligations de la structure d’accueil

Cf. Annexe_3_guide_structures_ Service_Civique_2016.

-

-

Identifier le tuteur en charge d’accompagner les deux jeunes volontaires. Cf doc cidessous :
Se mettre en réseau avec les acteurs locaux (DDCS, ligue de l’enseignement, antenne
Unis Cité) pour permettre aux jeunes de suivre la formation civique et citoyenne. Pour
ce faire, la structure d’accueil bénéficiera d’une aide financière (100 euros/jeune)
versée par l’Etat.
Chaque structure d’accueil, bénéficiant de l’agrément national FFHB, recevra 100
euros par jeune et par mois versés par l’Etat, pendant les 8 mois du contrat Service
Civique. Cette somme doit être dédiée à l’accompagnement à la fonction de tuteur.

-

-

-

Faire passer aux deux jeunes la formation aux premiers secours : PSC 1 (cf. listing des
contacts Croix Rouge ou Sapeurs-Pompiers). Obligation de solliciter l’un de ces
organismes.
Transmettre à la FFHandball (aux responsables territoriaux) un bilan des missions à
mi-parcours et à la fin du contrat.
Confier aux jeunes de réelle (s) mission(s) innovante(s). Il convient de ne pas opter
pour des missions déjà réalisées au sein de votre structure et pouvant être assimilées
à un métier. Les services déconcentrés de l’Etat peuvent être amenés à vérifier le
respect du cadre réglementaire défini.
Se mettre en lien avec le référent départemental du Service Civique (cf. site
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-referents) pour l’informer de votre projet
territorial de mobilisation et de déploiement du dispositif.
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Fiche Thématique
Œuvrer pour la réussite scolaire en proposant de
l’accompagnement à la scolarité
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- d'établir un diagnostic des attentes et besoins des publics (licenciés ou pratiquants
occasionnels ou non pratiquants) sur lesquels agit la structure en relation avec les familles et
les autres acteurs éducatifs (enseignants, centres sociaux, maisons de quartiers…) ;
- Repérer localement les acteurs et les dispositifs existants ou non liés à l'accompagnement à
la scolarité ;
- Constituer au sein de la structure une équipe susceptible d'œuvrer sur cette mission
d'accompagnement à la scolarité ;
- Organiser les conditions logistiques, administratives et réglementaires d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés ;
- S'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (parents, enseignement, travailleurs sociaux...) ;
- Assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires de la structure ;
- Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.

A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps collaboratifs et
de mobilité entre les différents jeunes dans une perspective d'échange et de bonnes pratiques.
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Exemple de projet
Œuvrer pour la réussite scolaire en proposant
de l’accompagnement à la scolarité
o
o

Structure porteuse : Territoire limousin
Thématique : Handball, prévention et citoyenneté dans les QPV de limoges

Développement de la pratique du handball dans les QPV de Limoges afin d’être capable d’apporter des
solutions
pour des jeunes en difficultés scolaires.
Type de public : Dans les actions de développement, notre priorité d’intervention s’effectue sur les
jeunes adolescents et préadolescents (filles et garçons) issus des quartiers sensibles de Limoges. Les
actions se déroulent pendant le temps scolaire, péri scolaire et hors temps scolaire. Une fois que la
passerelle associative est réalisée, nous effectuons un travail de mixité entre ces jeunes et les jeunes
licenciés des clubs de Limoges.

Objectifs qualitatifs :
- Aide à l’insertion sociale des jeunes ;
- Participation au soutien scolaire ;
- Développement du Handball ;
Objectifs quantitatifs :
- Mise en place de cycles d’initiation pendant le temps scolaire dans les écoles classées ZEP ;
- Animation de l’accompagnement éducatif dans les différents quartiers ;
- Mise en place de cycles d’initiation, de découverte et de stage pour faire une passerelle associative.

Partenaires :
En étroite collaboration avec les équipes pédagogiques des différentes écoles où nous intervenons et
en relation avec les intervenants des associations de quartiers. Ainsi nous sommes présents sur
différents moments du parcours de l’enfant. Ce partenariat nous permet de pouvoir entrer en relation
avec les familles, ce qui n’est pas toujours chose facile.
Les différents clubs de Limoges font tous partie de ce projet. Ils nous permettent de structurer le
développement de la pratique du handball dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de
Limoges. Tous ensemble, nous échangeons et collaborons sur la cohérence du développement de la
pratique dans les quartiers. Les rôles et fonctions de chaque club sont définis selon une logique
territoriale.
Actions annuelles : animations de cycles d’initiation dans les écoles, aux programmes
d’accompagnement éducatif et mise en place de créneaux d’entrainement.
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Fiche Thématique
Agir pour favoriser la dimension santé et bien-être dans la
pratique Handball
L'amélioration, le maintien et l'éducation à la santé en sont des dimensions essentielles. La
mission du jeune volontaire consistera à installer de manière durable et efficace, la mise en place
au sein de la structure d’un programme d'actions et d'informations, de sensibilisation et de
pratiques liées au bien-être et à la santé.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire :
- D'établir un diagnostic des besoins des publics (licenciés, pratiquants occasionnels,
population non licenciée) du territoire sur lesquels agit la structure en relation avec les acteurs
professionnels de la santé (CMS - DDCSPP - Association para médicale ...) ;
- Repérer localement les acteurs susceptibles d'être mobilisés ou partenaires des projets ;
- Constituer au sein de la structure une équipe susceptible d'œuvrer sur la thématique ;
- Favoriser l'émergence de projet d'actions de formation, d'information, d'offres de pratique
liées à la
thématique ;
- Organiser les conditions logistiques, administratives et réglementaires d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés ;
- S'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics ;
- Assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires de la structure ;
- Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
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Exemple de projet
Agir pour favoriser la dimension santé et bien-être dans la pratique
Handball



o
o

Structure porteuse : Club d’Issy Paris Handball
Thématique : Handball adapté à une pratique sport santé bien-être ; « Hand’fit »

o

Développement d’une pratique santé bien-être issue de l’activité handball permettant
au-delà des bienfaits physiologiques des pratiques de bien-être, de conserver les
motivations de pratique du handball (socialisation, coopération, confrontation,
convivialité, ludique) ;

o

Contribution au développement de la santé par le sport
Type de public :

Cette pratique s’adresse en prévention primaire à des actifs quarantenaire et cinquantenaire
en lutte contre la sédentarité. Dans ce cadre sont mis en place des créneaux adressés aux
parents de nos licenciés en parallèle des entraînements de nos jeunes ou des créneaux
adressés aux travailleurs des entreprises entre 12h et 14h.
Une deuxième offre de pratique pour prévenir les chutes avec des ateliers équilibre à
destination des séniors en partenariat avec l’office isséen des personnes âgées.
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Fiche Thématique
Agir pour favoriser l'engagement et la prise de
responsabilité des jeunes : Education à la citoyenneté
L'engagement, la prise de responsabilité et l'éducation citoyenne des jeunes en sont des
dimensions essentielles. La mission du jeune volontaire consistera à installer de manière
durable et efficace, la mise en place au sein de la structure d’une dynamique de projets de jeunes
par des jeunes pour des jeunes et permettant de faire émerger un ensemble d'actions valorisant
les jeunes.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des publics jeunes (licenciés - pratiquants occasionnels) de la
structure ou des publics jeunes autour de la structure et de recenser leurs besoins et attentes ;
- Repérer localement les acteurs et les structures œuvrant dans le domaine de la jeunesse,
susceptibles d'appuyer et d'accompagner les démarches ;
- Constituer et accompagner au sein de la structure un ou plusieurs groupes de jeunes
souhaitant s'impliquer dans la construction et la conduite de projet liés à l'amélioration de la vie
de la structure sa valorisation, son développement en invitant à l'innovation ;
- Organiser les conditions logistiques, administratives et financières de réalisation des projets ;
- D'agir pour pérenniser durablement au sein de la structure cette mission: création d'emplois
- commission jeunes, etc.
- Assurer la promotion et la valorisation de ces initiatives auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires du club ;
- Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
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Exemple de projet
Agir pour favoriser l'engagement et la prise de responsabilités des
jeunes : Education à la citoyenneté
o

o

Structure porteuse : Ligue du lyonnais
Thématique : Valeurs civiques et Handball avec quatre jeunes volontaires en Service

Civique.
Finalité : s’appuyer sur la pratique du handball pour faire partager des valeurs éducatives et
sociales dans le milieu scolaire et dans les clubs du département du Rhône.
Action 1 : interventions « Clubs »
o

o
o

Objectif : être capable de s’appuyer sur la pratique du Handball pour faire
partager des valeurs éducatives et sociales, lors d’animations handball sur une
séance d’entraînement de la catégorie Mini Hand (6 à 9 ans) et/ou -12 ans (10
et 11 ans).
Moyens : matériel (Kit Premiers Pas), humain (entraîneur de la catégorie).
Nombre et type de bénéficiaires : du 8 octobre 2013 au 18 Février 2014 =>
8 clubs ont eu une intervention « Fair-Play » et environ 190 enfants (dont 10
filles) ont pu bénéficier d’une sensibilisation.

Action 2 : animation d’ateliers lors du « Tournoi de Noël »
o
o
o

Objectif : être capable de sensibiliser les 500 enfants du tournoi au
développement durable et au Fair-Play.
Moyen : création d’une activité manuelle et sportive de A à Z (récupération et
achat de matières premières, etc.).
Nombre et type de bénéficiaires : 70 équipes représentant 500 enfants de 6
à 10 ans.

Action 3 : intervention « Tournois Mini-Hand » (1ers Pas, confirmés et féminins)
o
o
o

Objectif : être capable de s’appuyer sur la pratique du Handball lors du tournoi
pour sensibiliser les enfants, l’entraîneur et les parents.
Moyen : création par les volontaires de 6 ateliers Fair-Play.
Nombre et type de bénéficiaires : 3 tournois Mini-Hand représentant 9 clubs
et 110 enfants (dont 85 filles).
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Fiche Thématique
Agir pour sensibiliser au respect de l’environnement et au
développement durable
La mission du jeune volontaire consistera à amener la structure à mettre en place de manière
durable et efficace, des dispositions liées à un meilleur respect de l'environnement et d'intégrer
dans l'ensemble de son organisation et de ses actions la notion de développement durable.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des pratiques, de l'organisation de la structure au regard de cette
thématique ;
- Mesurer le degré de sensibilisation des dirigeants, encadrants et usagers de la structure au
regard de la thématique ;
- Repérer localement les acteurs et les organismes, institutions, associations, œuvrant sur
cette thématique ;
- Sensibiliser par un programme d'informations et de mise en réseau avec des acteurs
spécialisés, les acteurs de la structure ;
- Constituer au sein de la structure d’accueil une équipe susceptible d'œuvrer durablement au
déploiement d'actions et de projets en lien avec la thématique ;
- S'assurer des relations régulières entre les différents acteurs de la structure ou extérieurs
impliqués dans la thématique ;
- Assurer la promotion et la valorisation de cette démarche auprès des acteurs locaux,
adhérents et partenaires de la structure ;
- Travailler en collaboration avec des structures spécialistes du développement durable et/ou
du respect de l’environnement situées dans son secteur géographique et le cas échéant en
réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres structures conduisant ce même type de
mission.

A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et de
mobilité entre les différents jeunes dans une perspective de mutualisation.
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Exemple de projet
Agir pour sensibiliser au respect de l’environnement et au
développement durable
o

Structure porteuse : Ligue côte d’azur Handball

Objectif :
Il s’agit de prendre conscience de l’impact du sport sur son environnement et de faire évoluer les
comportements pour agir de manière responsable et durable.
Exemple d’opérations de terrain :


o

o

Stop aux bouteilles ! Remplacer les bouteilles en plastique par des contenants
réutilisables pour les Pôles Espoirs – L’athlète de haut niveau doit être un
modèle.
Opérations « Tournois durables »
 Sandwiches, boissons, fruits issus de productions locales
 Maîtriser la production de déchets, favoriser le recyclage
 Organisation de trocs et d’échanges d’équipements sportifs
Grands stades
 Stand de sensibilisation

Finalité :
L’impact environnemental pourra être rapidement évalué par une diminution des déchets et une
amélioration significative du taux de recyclage.
L’impact économique sur le fonctionnement des structures sera également rapide, la baisse des coûts
de déplacement en sera le premier indicateur.
L’impact social est déjà largement mesurable au regard des actions menées en faveur de publics ciblés
mais celui-ci aura toute sa pertinence lorsque les handballeurs orienteront leurs choix de consommation
en privilégiant l’éthique et la proximité.
Les conséquences sanitaires seront visibles à long terme mais l’enjeu est bien de satisfaire les
besoins présents en capital santé et de préserver celui des générations futures.
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Fiche Thématique
Favoriser l'accès à la pratique du handball, et/ou à diverses
responsabilités pour des jeunes filles et des femmes
La mission du jeune volontaire consistera à construire un projet utilisant le handball comme
support pour accueillir des jeunes filles et/ou des femmes lors d'actions événementielles, au
sein des clubs, en tant que pratiquantes ou en les intégrant dans l'organisation (arbitres,
dirigeantes, etc…).
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des besoins des publics (licenciés ou pratiquants occasionnels) sur
lesquels agit la
structure en relation avec les familles et les autres acteurs éducatifs
(enseignants - centres sociaux);
- De repérer localement les acteurs et les dispositifs existants ou non liés à l'accès à la pratique
du public féminin;
- De constituer, au sein de la structure, une équipe susceptible d'œuvrer sur cette mission;
- D'organiser les conditions logistiques, administratives et réglementaires d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés;
- De s'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (parents, enseignement, travailleurs sociaux...);
- D'assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure;
- De travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.

Enfin, la Fédération souhaite encourager le lien entre les clubs professionnels Féminin (LFH, D2)
et les clubs environnants de niveau inférieur pour que les premiers agissent, dans la mesure de
leur possibilité, sur le développement des seconds.
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Exemple de projet
Favoriser l'accès à la pratique handball pour des jeunes filles et
des femmes
o
o

Structure porteuse : Ligue d’Alsace
Thématique : Féminisation du handball dans les quartiers prioritaires.

•

Périmètres d’intervention (ville, zone urbaine, département) : différents quartiers
populaires de Strasbourg, comme Hautepierre et Cronenbourg.

•







Partenaires opérationnels :
Inspection académique,
USEP,
Les écoles,
CSC de Cronenbourg,
La Ligue d’Alsace de Handball,
L’ASPTT Strasbourg.

 Premières actions réalisées:
Séances scolaires quotidiennes
o
o
o

Objectif : premier contact avec les filles.
Moyen : initiation à des jeux de balle et au handball.
Nombre et type de bénéficiaires : une vingtaine de classes mixtes (du CE1 au CM2).

Séances périscolaires quotidiennes
o
o
o

Objectif : dégager des temps hors scolaire 100% féminins.
Moyen : initiation au handball plus approfondie.
Nombre et type de bénéficiaires : 3 créneaux avec environ 70 filles en tout (du CE1 au
CM2).

Séances extrascolaires quotidiennes
o
o
o

Objectif : dégager des temps hors scolaire 100% féminins.
Moyen : initiation au handball plus approfondie.
Nombre et type de bénéficiaires : 4 créneaux avec environ 90 filles en tout (du CE1 à la
4ème).

Tournoi inter classes
o
o
o

Objectifs : valoriser les acquis, favoriser l'esprit d'équipe, cohésion sociale dans le quartier.
Moyen : petits matchs.
Nombre et type de bénéficiaires : 9 classes d'environ 30 élèves (du CE1 au CM2).

Stage multi sport
o
o
o

Objectifs : fidéliser les filles pour qui nous intervenons quotidiennement, diriger les filles vers
des clubs de handball.
Moyen : 5 jours de stage avec toutes les matinées une séance de handball et chaque aprèsmidi une initiation à un autre sport.
Nombre et type de bénéficiaires : une trentaine de filles (du CE1 au CM2).
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Fiche Thématique
Agir pour l'intégration des personnes en situation de
handicap par la pratique du handball
La mission du jeune volontaire consistera à installer de manière durable et efficace, la mise en
place au sein du club d'un dispositif d'accueil, de pratique et d'accompagnement de ces
personnes.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en collaboration avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des besoins des publics du territoire sur lequel agit le club ;
- Repérer localement les acteurs et les structures existantes liés au handicap ;
- Sensibiliser par un programme d'informations et mettre en réseau les acteurs spécialisés avec
les acteurs de la structure ;
- Constituer au sein de la structure une équipe susceptible d'œuvrer sur le projet ;
- Organiser les conditions logistiques, administratives et réglementaires d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés ;
- De s'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (institut spécialisé, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux...) ;
- D'assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure ;
- De travailler en collaboration avec les structures de son secteur géographique et le cas
échéant en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres structures conduisant ce
même type de mission.
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et de
mobilité entre les différents jeunes dans une perspective de mutualisation.
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Exemple de projet
Intégration des personnes en situation de handicap par le handball
o
o
•

Structure porteuse : Comité pas de calais
Thématique : Handball & Handicap
Formation pour les jeunes volontaires sur le handicap (IME, Institut médico-éducatif)
Formation assurée par Mr Chehih Mohammed (Éducateur Sportif – IME Malécot de Lens)
o
o

Objectif : Découvrir le handicap et ses problématiques.
Détail sur la formation : Visite d’un IME et observation de son fonctionnement puis
échanges sur les problématiques en lien avec le handicap.

•

Formation sur le handicap pour les jeunes volontaires (IME, Institut éducation motrice)
Formation assurée par Mr Vaneste Nicolas (Chef de service Paramédical – IME Vent de Bise
de Liévin)
o
o
•

Actions coordonnées par les jeunes :
o
o
o

•

Objectif : Découvrir le handicap et ses problématiques.
Détail sur la formation : Nous avons visité un IME, pour observer son fonctionnement.

Objectif : Apprendre à gérer un groupe d'enfants en situation de handicap mental,
apprendre à donner des consignes, des règles et leur proposer une séance de
Handball.
Moyen : Salle de Sport Fauquette à Lens et matériel de Mini-Hand.
Nombre et type de bénéficiaires : 12 enfants (10/15ans) de l'Institut Médico-Éducatif
Malécot (Lens).

Action (Action Hand-Ensemble Givenchy 25/02/14)
o
o
o

Objectif : Découvrir de nouvelles pratiques (Boccia, sarbacane), voire l'organisation
d'une grande action, savoir organiser et animer un atelier, gérer des groupes mixtes et
avoir un moment d'échange.
Moyen : Salle Jean Dubois à Givenchy-en-Gohelle et matériel de Mini-Hand +
Fauteuils.
Nombre et type de bénéficiaires : 90 enfants (6/17 ans) de clubs, centre de loisirs et
de structures médico-sociales.
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Fiche Thématique
Agir pour favoriser la relation parents - enfants par des
activités sportives et para sportives
La mission du jeune volontaire consistera à installer de manière durable et efficace, la mise en
place au sein de la structure d'un dispositif permettant de déployer un ensemble d'actions
renforçant les échanges qualitatifs entre parents et enfants.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des pratiques au sein de la structure et des besoins des publics
(parents et familles) sur lesquels agit la structure ;
- Repérer localement les acteurs et les dispositifs existants liés aux questions de parentalité
(CAF - REAAP - travailleurs sociaux) ;
- Constituer au sein de la structure une équipe susceptible d'œuvrer sur cette mission ;
- Faire émerger des activités, des pratiques, des temps d'échanges et d'informations favorisant
la relation entre parents et enfants ;
- Organiser les conditions logistiques, administratives de ces actions ;
- S'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans les différents
projets ;
- Assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires de la structure ;
- Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission ;
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et de
mobilité entre les différents jeunes dans une perspective de mutualisation.
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Exemple de projet
Agir pour favoriser la relation parents - enfants par des activités
sportives et para sportives
o

Structure porteuse : Saint Raphaël Var Handball.

Baby-handball et parentalité
La séance baby-handball doit être un lieu d’expression et de développement appartenant à l’enfant. Si
nous choisissons d’y faire participer régulièrement les parents, nous prenons le risque de troubler cette
expression.
Cependant nous devons pouvoir organiser des animations sur lesquelles impliquer les parents :

 Séance enfants / parents : 3 ou 4 fois dans l’année, organiser une séance à laquelle sont invités




à participer les parents ;
Sorties organisées : hors du terrain, créer du lien entre le couple enfant/parents et la structure
en organisant des moments de convivialité (sortie cinéma, pique-nique…). ;
Moments festifs club : tournoi de Noël, Galette des rois ;
Regroupements inter – structures : organiser des matinées d’échanges avec d’autres structures
proposant l’activité Baby-hand sur le territoire.

Nous pouvons aussi, si les installations le permettent, proposer en parallèle de la séance baby-handball
une activité pour les parents : hand’fit par exemple.
Il peut également s’agir d’activités ponctuelles comme des formations de dirigeants, des cours
d’informatique, etc. Ces propositions doivent s’adapter au public que nous touchons dans chaque
structure
A Saint-Raphaël, nous organisons régulièrement des séances enfants-parents. Ces séances sont par
leur originalité et leur convivialité des purs moments de bonheur.
Nous avons également organisé une sortie au cinéma un samedi durant les vacances scolaires de la
Toussaint en lieu et place de la séance Baby-Hand.
A l’occasion du traditionnel tournoi moins de 10 ans organisé par le SRVHB, nous avons invité les Babyhandballeurs et leur famille pour une journée festive, à laquelle se sont joints quelques pitchouns du
club de l’AS CANNES. Au programme de cette journée :
10h30 – 12h00 : critérium du mini-handballeur avec des ateliers : « Je tire comme Lucky Luke ; Je saute
comme Skippy le Kangourou ; Je slalome comme Zig Zag le chien ».
12h00 – 13h30 : pose pique-nique et jeux d’eau.
13H30 – 15H30 : petits matchs avec les joueurs de la D1 et du Centre de Formation, puis remise des
médailles aux mini-champions !
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Fiche Thématique
Agir pour développer les valeurs de solidarité, de partage
et de mutualisation infra et inter club
La mission du jeune volontaire consistera à installer de manière durable et efficace, la mise en
place au sein du club ou entre plusieurs clubs des organisations, des outils ou des réseaux
d'acteurs permettant de développer des projets, des collaborations, des actions solidaires.
Pour atteindre cet objectif, il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le
coordonnateur fédéral "Service Civique" du territoire:
- D'établir un diagnostic des besoins des publics (licenciés ou pratiquants occasionnels) du
club et des publics hors de la structure;
- Repérer localement les acteurs et les structures œuvrant ou souhaitant œuvrer dans le
domaine de l'économie sociale et solidaire ;
- Mettre en œuvre, au sein du club une information et une sensibilisation autour des domaines
de l'économie sociale et solidaire ;
- Constituer au sein du club une équipe susceptible d'œuvrer dans ces domaines ;
- Accompagner l'émergence de projets dans ces domaines ;
- S'assurer des relations régulières et la mise en réseau des différents acteurs et structures
impliqués ;
- Assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires du club ;
- Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
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Exemple de projet
Agir pour développer les valeurs de solidarité, de partage et de
mutualisation infra et inter club
o

Structure porteuse : Marseille Nord Handball.

OBJECTIFS : Proposer des actions d’animations sportives de proximité. Rencontrer les populations,
au sein des quartiers, afin de proposer des temps de pratiques pour les enfants dès 6 ans. Au travers
de ces temps de présence, l’objectif est de participer à la cohésion sociale de ces quartiers. Par
l’intermédiaire des enfants, enclencher un dialogue social avec les parents et créer des relations de
confiance.

PARTENAIRES ET FINANCEMENT : La Préfecture des Bouches du Rhône, le CNDS (Centre National
pour le Développement du Sport), la Politique de la Ville, les bailleurs sociaux (offices HLM).
Les partenaires de terrain : ADDAP 13 (Association Départementale pour le Développement des Actions
de Promotion 13) et les centres sociaux (notamment le CCO, Centre de Culture Ouvrière, du quartier
de la Savine du Nord de Marseille).
La Préfecture des Bouches du Rhône renouvelle son engagement tous les trois ans tandis que les
partenaires de terrain conventionnent chaque année.

ACTION ET ACTEURS : 400 enfants sont concernés sur l’année. L’objectif est de proposer un
programme d’activités à la fois simple et complexe. La finalité, c’est l’éducation et la cohésion sociale.
Il est donc important que la structure soit identifiée par les populations comme des acteurs dignes de
confiance. Une présence pérenne et régulière était indispensable. L’objectif est aussi de concilier la
progression technique, une véritable plus-value éducative et des temps plus ludiques. D’où la nécessité
de mettre en place une pratique sportive régulière – le handball – et des temps plus ludiques, au travers
d’initiations multisports. Le club de Marseille Nord Handball compte actuellement 200 licenciés plus
1300 licences événementielles. On ne parle pas d’entraîneur mais d’éducateur tant l’objectif à
destination des enfants est d’abord éducatif avec les notions de respect, de ponctualité, de rigueur, de
tolérance.
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Fiche Thématique
Handball et familles autour des évènements internationaux.
Il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le coordonnateur fédéral
"service civique" du territoire:
- d'établir un diagnostic des besoins et les projets des publics (licenciés ou pratiquants
occasionnels) sur lesquels agit le club et/ou la structure accueuillante en relation avec les
familles et les autres acteurs éducatifs (centre de santé, CCAS, toutes structures travaillant sur
une thématique santé-bien être et la parentalité).
- de constituer, au sein du club, une équipe susceptible d'oeuvrer sur cette mission;
- d'organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d'accueil, de prise en
charge des publics concernés;
- de proposer des actions, projets motivant les adultes, parents, familles en complément des
pratiques handfit, baby hand.
- d'initier des évènements, manifestations, projets, favorisant l'implication et/ou la participation
des adultes, parents, familles.
- de mettre en œuvre des projets dans les quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation
rurale autour des pratiques handfit et baby hand pour les famillles monoparentales notamment.
Proposeront des temps de partages, d'échanges parents-enfants
- de s'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (Parents, Enseignement, Travailleurs sociaux...);
- d'assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure ;
- de travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et
de mobilité entre les différents jeunes dans une perspective d'échange et de mutualisation.
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Exemple de projet
Handball et familles autour des évènements internationaux.
o

Structure porteuse : E Chaumont AC :

Activiés confiées aux volontaires dans le cadre de leurs missions :

- Impliquer les parents dans la pratique et l’encadrement des jeunes sportifs
- Créer des ateliers parents/enfants lors des vacances scolaires
- Initier des animations familiales dans les quartiers difficiles
- Promouvoir les évènements internationaux et du club
- Initier des évènements familiaux : soirée match, match parents/enfants…
- Créer des animations lors des matchs pour les jeunes et licenciés
Cette mission sera complémentaire à celles confiées au(x) salarié(s) et aux bénévoles car elle porte sur
des évènements ponctuels, non obligatoire pour la structure mais ayant un fort impact sur les familles
adhérentes au club.
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Fiche Thématique
Faciliter l'accès à la pratique du handball et proposer des
services aux publics adolescent(e)s
Il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le coordonnateur fédéral
"service civique" du territoire:
- d'établir un diagnostic des besoins et les projets des publics (licenciés ou pratiquants
occasionnels) sur lesquels agit le club et/ou la structure accueuillante en relation avec les
familles et les autres acteurs éducatifs (Enseignants - Centres sociaux, autres).
- de constituer, au sein de le structure accueillante, une équipe susceptible d'oeuvrer sur cette
mission;
- d'organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés;
- de proposer des actions, projets motivant les adolescents à découvrir le handball et ses
différentes pratiques (4 contre 4, sandball, tournois fluo ect..)
- d'inititer des évènements, manifestations, projets, favorisant l'implication et/ou la participation
des jeunes, leur prise de responsabilité.
- de mettre en œuvre des projets dans les quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation
rurale autour du 4 contre 4 à destination des adolescents.
- de s'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (Parents, Enseignement, Travailleurs sociaux...);
- d'assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure acceuillante ;
- de travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et
de mobilité entre les différents jeunes dans une perspective d'échange et de mutualisation.
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Exemple de projet
Faciliter l’accès à la pratique du handball et proposer des services
aux publics adolescent(e)s
o

Structure porteuse : Handball club vallée Vézère

Activités confiées aux volontaires dans le cadre de leurs missions :

Sous la responsabilité du tuteur encadrant l'activité, le service civique assistera les projets suivants :
-Etablir un diagnostic des besoins et les projets des publics (licenciés ou pratiquants occasionnels) sur
lesquels agit le club et/ou la structure accueillante en relation avec les familles et les autres acteurs
éducatifs (Enseignants - Centres sociaux, autres).
-Constituer, au sein de la structure accueillante, une équipe susceptible d'œuvrer sur cette mission.
-Organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d'accueil, de prise en charge et
d'encadrement des publics concernés.
-Proposer des actions, projets motivant les adolescents à découvrir le handball et ses différentes
pratiques (4 contre 4, sandball, tournois fluo etc...)
-Initier des évènements, manifestations, projets, favorisant l'implication et/ou la participation des
jeunes, leur prise de responsabilité.
-Mettre en œuvre des projets dans les quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation rurale
autour du 4 contre 4 à destination des adolescents.
-Assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des
publics (Parents, Enseignement, Travailleurs sociaux...);
-Assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires de la structure accueillante ;
-Travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres structures
conduisant ce même type de mission.
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Fiche Thématique
Assurer une continuité éducative par le handball grâce aux
évènements internationaux
Il s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son (leur) tuteur et le coordonnateur fédéral
"service civique" du territoire:
- d'établir un diagnostic des besoins et les projets des publics (licenciés ou pratiquants
occasionnels) sur lesquels agit le club et/ou la structure accueuillante en relation avec les
familles et les autres acteurs éducatifs (institutions scolaires, centres de loisirs, municipalités).
- de constituer, au sein de la structure acceuillante, une équipe susceptible d'oeuvrer sur cette
mission;
- d'organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d'accueil, de prise en
charge des publics concernés;
- de proposer des actions, projets autour des évènements internationaux permettant aux enfants
sur les temps péri et extra scolaire d'acquérier des savoir-être, savoir-faire complémentaires
et/ou supplémentaires.
- initier des évènements, manifestations, projets, favorisant l'implication et/ou la participation
des enfants adultes, parents, familles. ex : grand stade.
- de mettre en œuvre des projets dans les quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation
rurale autour des évènements internationaux.
d'animer des temps de partages, d'échanges parents-enfants
- de s'assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en
charge des publics (Parents, Enseignement, Travailleurs sociaux...);
- d'initier des actions, projets éducatifs et culturels en s'appuyant sur les évènements
internationaux.
- d'assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure acceuillante ;
- de travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et
de mobilité entre les différents jeunes dans une perspective d'échange et de mutualisation.
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Exemple de projet
Assurer une continuité éducative par le handball grâce aux
évènements internationaux
o

Structure porteuse : handball club du luc en Provence (en intermédiation avec la ligue côte
d’azur) 2016.

Activités confiées aux volontaires dans le cadre de sa mission :

Etablir un diagnostic des besoins et les projets des publics (licenciés ou pratiquants occasionnels) sur
lesquels agit le club en relation avec les familles et les autres acteurs éducatifs (institutions scolaires,
accueil de loisirs, municipalités…) ;
- de constituer, au sein du club, une équipe susceptible d’œuvrer sur cette mission ;
- d’organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d’accueil, de prise en charge
des publics concernés ;
- de proposer des actions, projets autour des évènements internationaux permettant aux enfants sur
le temps péri et extra-scolaire d’acquérir des savoirs être, savoir-faire complémentaires et/ou
supplémentaires ;
- initier des évènements, manifestations, projets, favorisant l’implication et/ou la participation des
enfants, adultes, parents, familles… ;
- mettre en œuvre des projets dans les quartiers politique de la ville ou zone de revitalisation rurale
autour des évènements internationaux ;
- de s’assurer des relations régulières entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des
publics (parents, enseignement, travailleurs sociaux…) ;
- d’assurer la promotion et la valorisation de ce service auprès des acteurs locaux, adhérents et
partenaires du club ;
- de travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autre structures
conduisant ce même type de mission ;
Cette mission sera complémentaire à celles confiées aux bénévoles car elle a vocation à être nouvelle
pour le club porteur, à toucher de nouveaux publics, autour d’animations « évènements
internationaux ».
Les bénévoles soutiendront les jeunes volontaires et continueront à gérer le quotidien du club.
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Fiche Thématique
Permette l'accès à l'activité handball à des zones et publics
éloignés
s'agira, pour le(s) jeune(s) en étroite relation avec son tuteur et le coordonnateur fédéral "service
civique" du territoire:
- de participer au diagnostic des zones d'ombres du territoire sur lequel il agit.
- de constituer, au sein du club, du comité ou de la ligue, une équipe susceptible d'oeuvrer sur
cette mission;
- d'organiser les conditions logistique, administrative et réglementaire d'accueil, de prise en
charge et d'encadrement des publics concernés;
- de proposer des actions, projets permettant aux populations situées dans ces zones de
pratiquer l'activité handball et/ou de la découvrir;
- de proposer des actions handball dans les quartiers politique de la ville et/ou zone de
revitalisation rurale;
- de s'appuyer sur l'évènement road show du territoire pour amener les publics à s'initier au
handball, découvrir le handball;
- d'assurer la promotion et la valorisation de ces projets auprès des acteurs locaux, adhérents
et partenaires de la structure acceuillante;
- de travailler en collaboration et en réseau avec les différents jeunes et tuteurs des autres
structures conduisant ce même type de mission.
A ce titre, les tuteurs et le coordonnateur fédéral auront à organiser des temps d'échanges et
de mobilité entre les différents jeunes dans une perspective d'échange et de mutualisation.
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Exemple de projet
Permettre l’accès à l’activité handball à des zones et des publics
éloignés
o

Structure porteuse : Ailly le haut clocher

Objectif du projet : Favoriser l’accès à la pratique dans le milieu rurale en se délocalisant dans les

villages / Rendre possible la pratique du Handball à chaque citoyen sans le frein financier
Activités confiées aux volontaires dans le cadre de leurs missions :
Les missions des deux jeunes s’effectueront en binôme. Voici les activités confiées :
- Créer de l'activité handball dans les zones d'ombre de l'agglomération (Crécy en Ponthieu, Com des
Com du haut Clocher mais aussi s’étendre au potentiel des alentours comme Flixecourt, Bernaville)
- Aide aux Interventions dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires (périscolaire) à Ailly le
Haut Clocher et sur les communes avoisinantes
- Participer auprès du collège d'Ailly le Haut Clocher (lien avec les professeurs d'EPS) aux activités UNSS
le mercredi après-midi) pour promouvoir le Handball et le club.
- Mener des actions et rechercher des partenariats pour financer l’accessibilité en promouvant le
handball.
(Stage de vacances, hand en plein air dans le village, tournoi inter village etc…)
- Aider à l'accompagnement des équipes de jeunes au sein du club
- Participer à la structuration du club

Le club est en forte progression avec une notoriété locale reconnue par les collectivités. Le milieu rurale
est souvent dépourvu d’activité ou obligeant les déplacements lointain pour pratiquer du sport. Le but
est de faire découvrir localement le Handball dans les villages voisins et de créer une synergie de la
pratique du Handball par des actions simples et de découverte afin de trouver des jeunes moteurs
pour s’investir et créer une équipe, un groupe, un club !!!
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