
NOM DE L'ORGANISME : 

NUMÉRO D'AGRÉMENT : 

PERSONNE À CONTACTER  :

AUTO DIAGNOSTIC : MA MISSION DE SERVICE CIVIQUE EST-ELLE ÉLIGIBLE
À LA LABELLISATION GÉNÉRATION 2024 ?

Préambule : une mission labellisée « génération 2024 » peut relever d’une autre

thématique que celle du sport dès lors qu’elle contribue à la préparation et à l’héritage

des Jeux Olympiques et Paralympiques.

     1.ORGANISME  DEMANDEUR  DU  LABEL

     2.  MISSION

TITRE DE LA MISSION :

(Un autodiagnostic à renseigner

par mission de service civique)



      La solidarité et à l’inclusion

      L’éducation pour tous

      La santé

      La culture et aux loisirs

      L’environnement et à la transition écologique

      Le développement international et l 'aide humanitaire

     

     4.  CRITÈRES  D'ÉLIGIBILITÉ  DE  MA MISSION

Vous devez cocher  au  moins  une  case  pour aller plus loin et prétendre à la

labellisation.

La  mission  proposée  contribue-t-elle,  à  travers  le  sport,  à  au  moins  une  grande
thématique  ci-dessous  :

      D’un agrément individuel                                                                                             

      D’un agrément collectif 

      De la mise à disposition d’un agrément par un organisme tiers agrée  (intermédiation)

     3.  ÉLIGIBILITÉ  DE  MA STRUCTURE

Vous devez obligatoirement répondre  à 1  de  ces  critères pour aller plus loin et

prétendre à la labellisation.

Ma  structure  bénéficie-t-elle  :

      La mission est au service de l 'intérêt général                                                                              

      La mission est complémentaire des activités menées par les salariés et

      stagiaires de la structure et ne se substitue pas à un emploi ou un stage

      La mission est accessible à tous les jeunes, quel que soit leur parcours, leur

      niveau de compétence ou de diplôme ou leur expérience préalable

Vous devez obligatoirement répondre  à  l’ensemble  de  ces  critères pour aller plus loin

et prétendre à la labellisation.

La  mission  que  propose  ma  structure  est-elle  conforme  au  cadre  légal  du  service
civique  :

      La mémoire et citoyenneté

      Les interventions d 'urgence en

      cas de crise



       La mission que je propose au label n 'a pas principalement pour objectif de

relancer  l’activité  d’une  structure  sportive  et  accompagner  sa  reprise  suite à une

période de fermeture ou d’inactivité

       La mission que je propose au label n 'a pas pour objectif d'augmenter  le  nombre

de  licenciés. Cet objectif en soi ne peut être suffisant au regard du nécessaire

intérêt général d’une mission de Service Civique. Il l’est si la mission a pour objectif

de favoriser la découverte et l’accès aux pratiques sportives des publics éloignés de

celles-ci (voir ci-dessus) 

       La mission que je propose au label n 'a pas pour objectif de  recruter,  animer  ou

fidéliser d’anciens ou de nouveaux bénévoles au sein de la structure 

       La mission que je propose au label n 'a pas pour objectif d'accompagner  ou

former  des  structures  sportives  et  leurs  permanents,  notamment à la RSO, à la

digitalisation des activités, etc.. Une mission de Service Civique devant être conduite

en majorité auprès d 'usagers et de non-professionnels

       La mission que je propose au label ne  se  substitue  pas  au  travail  d'un  chef  de

projet et ne contient donc pas d 'activités de diagnostic, d 'ingénierie de projet, de

développement et de coordination de partenaires

     5.  CRITÈRES  DE  NON  ÉLIGIBILITÉ  DE  MA MISSION

Vous devez cocher toutes  les  cases  pour prétendre à la labellisation.



POUR  ALLER  PLUS  LOIN,  CONSULTEZ  :

LE PROGRAMME "GÉNÉRATION 2024"

LE RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS "GÉNÉRATION 2024"

LA CHARTE QUALITÉ

https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/missions_service_civique2.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/referentiel_de_mission2.pdf
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/charte_qualite2.pdf
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