
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Les Ponts-de-Cé (49 - Maine-et-Loire - Pays de la Loire) 

Promouvoir, au niveau local, la mise en oeuvre de programme 
d'actions visant à développer les activités physiques et sportives en faveur 
des personnes en situation de handicap qui se trouvent dans le département 
du Maine-et-Loire. 

1. Communication 
- Plaquette de présentation du comité
- Newsletter
- Support vidéo / photo de promotion
- Stand promotionnel
- Revue de presse

2. Manifestations 
- Défis Nature
- Les Beaux Défis

3. Partenariat / mécénat
- Développement des partenariats et mécénats
- Présentation des propositions en contrepartie
- Développement plus particulier des liens avec la presse (championnats 
sportifs, Beaux Défis...) par le biais notamment des communiqués de presse


ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP DANS LA PRATIQUE SPORTIVE ET AIDE 
À LA COMMUNICATION DES STRUCTURES 
DÉCENTRALISÉES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 



Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à 
mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

4. Interventions
- Participation aux journée Activités Motrices, Sport Adapté Jeunes, 
Championnats et séjours organisés par le CDSA 49 ou sur le territoire 

À partir du 1 septembre 2018 (9 mois, 24 h/semaine)

Sport

1

Comité départemental sport adapté du maine-et-loire

Oui

Non

Activités : La Ligue de Sport Adapté des Pays de la Loire et ses 5 comités 
départementaux sont des organes déconcentrés de la Fédération Française de Sport 
Adapté , reconnue d'utilité publique et agissant par délégation du Ministère de la 
jeunesse et des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique 
des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, 
intellectuel ou psychique.

Nos missions 

Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, 
ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans 
un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa 
citoyenneté.

Développer la pratique du sport adapté (licenciés, formateurs, disciplines, rencontres).

Développer le soutien au sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et 
sportives pour tous (familles, établissements, associations, élus, administrations, 
entreprises...).

Dans un objectif social, les priorités de la FFSA sont d'assurer : le maintien en bonne 
santé, le développement des capacités personnelles, une meilleure intégration sociale


Mr Claude SAVARIS
T : 02 41 79 49 81


7 Rue Pierre de 

Coubertin 
49130 Les Ponts-de-

Cé 


http://sportadapte49.f

r/



Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)



(/)


