
 
Nom du club ou de la structure : Entente Sportive Territoire de Belfort Handball 
Adresse du Siège social : Gymnase du Monceau, Rue Auguste Renoir, 90300 Valdoie 
Tel / fax / mail : 1290004@handball-france.eu ou philippe.sarda@estb-handball-90.com +33 606722261 
N° d’affiliation : 1290004  
N° de SIRET : 49965595900017 
Date de publication au JO : 23/06/2007 
Site internet de la structure : 
http://estbhb.clubeo.com/ 
 
 
 
 
 
A / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION : 
 
L’ESTB Handball organise et développe une large offre de pratique du handball sur l’ensemble du Territoire de 
Belfort, en lien avec : 
 

• les services de l’Etat en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : DDCSPP du Territoire 
de Belfort 

• le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et les villes de Valdoie, Belfort, Offemont et Evette-
Salbert. 

• la Fédération Française de Handball, La Ligue de Bourgogne Franche-Comté et le Comité de Handball 
Nord Franche-Comté 

• les PAS (Point Accueil Solidarité) du Département, 
• les centres culturels et sociaux de Belfort  
• les associations de femmes (Femme Relai,…) 
• les associations d’insertion (Inservêt,…) 

Le club intervient donc auprès de ses licenciés et cherche également au travers de la pratique du handball à 
mettre en place des actions de cohésion sociale auprès de personnes non licenciées.  
 
B / THEME DE LA MISSION : Handball pour Tous 
 
C / INTITULE DE LA MISSION :  
 Permettre l'accès à l'activité handball des publics éloignés de la pratique sportive et en particulier les femmes et 
enfants résidant dans les QPV (Quartiers Politique de la Ville) 
 
D / ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE SA MISSION : 
 

• Participer à l’étude du contexte en rencontrant des professionnels (agents territoriaux, éducateurs, 
responsables d’association,…) et en partageant certaines actions. 
Objectif : évaluer les besoins et les freins à la pratique sportive régulière. 

• Contribuer au développement de partenariats avec les collectivités locales, les administrations et les 
associations concernées par les publics concernés : 

o mettre en place un réseau : identifier les partenaires institutionnels et associatifs, établir un 
carnet d’adresses de prescripteurs. 

FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
Handball et citoyenneté 
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o contribuer à la formalisation du contexte : quels sont les besoins, les spécificités du public ciblé, 
les freins à la mise en œuvre ? 

• Contribuer au « vivre ensemble » 
o en organisant des rencontres avec les licenciés du club 

• Assister l'éducateur salarié du club  
o dans l’organisation de manifestations et d’animations 

 
 
G / LIEUX D’INTERVENTION POSSIBLES POUR DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS :   

 
• Gymnase du Monceau à Valdoie (90300), gymnase d’Offemont, gymnase Thurnherr de Belfort 
• Associations (Femme Relai,…), Centres culturels et sociaux à Belfort et Offemont,  
Interventions prévues dans les quartiers Les Résidences et Les Glacis à Belfort, Arsot et Ganghoffer à Offemont 
(quartiers prioritaires de la politique de la ville) 
 
H / DUREE DE LA MISSION :   8 / 10 mois 
 
I / PERIODE DE LA MISSION :  Saison 2017-2018 
J/ VOLUME HORAIRE :   24 heures par semaine 
 
K / NOMBRE DE VOLONTAIRES POUVANT ETRE ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION :   1 via l’agrément FFHB  
 
Contact d’un ou des deux jeunes intéressés par les missions décrites :  
 
Nom :  
Prénom : 
Date de naissance :  
Vile de naissance :  
Nationalité :  
Adresse :  
Tel :  
Mail :  
Activité au moment de la volonté de faire un service civique :  
N° de sécurité sociale :  
Situation familiale :

 
M / MOYENS HUMAINS ET MATERIELS A AFFECTER A LA MISSION : 
 
Le(s) volontaire(s) seront accompagné(s) durant leur mission par : 

• une tutrice, employée aux services sociaux du Département, bénévole membre du bureau directeur en charge de la 
commission « Publics éloignés de la pratique sportive » 

• une psychanalyste, membre du conseil d’administration 
• un professeur d’EPS, vice-président du club en charge de la commission sportive 
• le salarié du club formé à Hand’Ensemble et Hand’Fit 
• la référente Hand’Ensemble et Hand’Fit de la Ligue de handball de Franche-Comté 
• la CTF du comité de handball Nord Franche-Comté 

Sur le plan matériel : 
• un bureau équipé d'un ordinateur, imprimante et connexion internet 
• matériel pédagogique (kit premiers pas, buts gonflables, kit Hand’Fit,…) 

 



N / MODALITES DE PREPARATION A LA MISSION : 
 
Rencontres et échanges avec les personnes qui viendront en appui à la conduite de la mission (notamment le 
tuteur) pour découvrir son milieu d’évolution et l’ensemble des partenaires. 
 
 
O /  DROITS DU VOLONTAIRE : 
 
 Signature d’un contrat de service civique avant de commencer la mission (assuré par la FFHB) 
 Indemnité de 573,65 € par mois (non soumise à l’impôt sur le revenu)  
 Obtention de 2 jours de congés par mois de service effectué 
 En cas de maladie, prise en charge par le régime général de la sécurité sociale 
 Prise en compte du service civique pour la retraite 
 Possibilité d’être salarié ou étudiant pendant son service civique 
 Bénéficier d’une formation au Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) (de la responsabilité de la 
structure d’accueil des jeunes) 
 Bénéficier d’une formation civique et citoyenne portant sur les thématiques des valeurs qui fondent notre 
République, de l’organisation de la Cité et des questions internationales (de la responsabilité de la structure 
d’accueil)  
 
P / CONTACTS AU SEIN DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL : 
 
DAMINELLI Anne-Sophie, membre élu du bureau directeur en charge de la commission « Publics éloignés de la pratique 
sportive » 
  : 06.32.84.68.51 
  : annesophiedaminelli@gmail.com 
 
SARDA Philippe, Président de la structure d’accueil : 

 : 06.06.72.22.61 
 : philippe.sarda@estb-handball-90.com 


