CATALOGUE DES MISSIONS
par l’intermédiaition d’Ariège Profession Animation

Ariège Profession Animation (APA09), association
Intermédiaire dans l’Animation et le Sport en
Ariège a été agréée par le Préfet de Région en
qualité de structure d’intermédiation service
civique.
APA09 est la structure habilitée qui engage
administrativement le volontaire et qui le met à
disposition d’Organismes d’Accueil en faisant la
demande (associations et collectivités).

MODE D’EMPLOI
1. Repérage des besoins avec l'organisme
d'accueil et choix de la mission dans le catalogue
d’APA09.
2. APA09 déﬁnit avec l’organisme d’accueil les
diﬀérentes modalités (mission, encadrement,
tutorat…).
3. Recherche du candidat et recrutement du
volontaire par APA 09 en lien direct avec l’organisme d'accueil.
4. APA09 réalise l’ensemble des formalités
administratives.
5. Signature du contrat d’engagement de Service
Civique entre APA09 et le volontaire.
6. Signature d’une convention de mise à disposition entre APA09 et l’organisme
d’accueil.
7. APA09 accompagne l’organisme d’accueil et le
volontaire sur l’installation et la mise en place de
la mission.
8. APA09 réalise l’accompagnement du parcours
personnel, professionnel et citoyen du volontaire.
9. APA09 met en place des temps de formations
civiques et citoyennes, de débats et d’échanges,
et d’espaces de sensibilisation à la citoyenneté.
10. APA09 réalise le suivi et les remontées d’informations auprès des partenaires.

12 MISSIONS INSCRITES AU CATALOGUE D’APA 09
Solidarité

Mission 1-A : Soutenir le bénévolat notamment en
accompagnant la participation des habitants.
Mission 1-B : Contribuer à la Solidarité Intergénérationnelle et Lutter contre l’isolement des personnes
âgées dans le cadre de la MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Agés (MONALISA).
Mission 1-C : Soutenir la famille et la parentalité.

SANTE

Mission 2-A : Aider les patients, résidents ou bénéﬁciaires et leurs familles (ou proches) dans les établissements ou les structures d'accueil à améliorer leur santé
et leur moral.

Education pour tous

Mission 3-A : Participer au soutien à la scolarité et aux
actions éducatives culturelles, sportives, intergénérationnelles et de loisirs en faveur des enfants, des jeunes
et des familles.
Mission 3-B : Participer à la réussite en milieu scolaire.

Culture et loisirs

Mission4 -A : Favoriser l’accès à la culture.

Sport

Mission 5-A : Encourager la pratique du sport.
Mission 5-B : Favoriser le lien social, la citoyenneté et le
vivre ensemble par les activités sportives et para
sportives dans les quartiers prioritaires ou zones rurales
isolées.

Environnement

Mission 6-A : Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens.

Mémoire et Citoyenneté

Mission 7-A : Participer à la communication, la médiation et à l'organisation d'événements associatifs, festifs
et/ou culturels et mettre la culture au service des
valeurs républicaines.
Mission 7-B : Favoriser l’engagement citoyen des
jeunes.

