
CDOS 53 – Maison départementale des sports – 109 avenue Pierre de Coubertin – BP 91035 – 53010 LAVAL CEDEX 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
Pour se renseigner sur le service civique : http://service-civique.gouv.fr/ 

 

 

1 ACCOMPAGNATEUR (-TRICE) D'ACTIVITES SPORTIVES EN MILIEU CARCERAL 
 

Présentation de la structure : 

Le CDOS 53 est le représentant officiel du CNOSF en Mayenne. Tête de réseau du mouvement sportif mayennais, 

il fédère 55 comités sportifs départementaux dont il défend les intérêts dans un souci d'équité et de solidarité 

auprès des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales). Avec les acteurs sportifs, il construit, pilote et met en 

place des actions sportives départementales dans le cadre de son projet de développement pour l'olympiade en 

cours. 

Site Web : http://mayenne.franceolympique.com/accueil.php 

Numéro d’agrément service civique : PL 053 12 00016 00 du 14 janvier 2013 

 

Description de la mission : 

 

Objectifs du projet : Le CNOSF, le Ministère de la justice et les fédérations sportives ont signé un accord-cadre 

pour faciliter les partenariats entre les établissements pénitentiaires et le mouvement sportif dans l'objectif de 

développer le sport en milieu carcéral. En Mayenne, des actions sont mises en place dans ce sens avec l'appui des 

clubs et des comités départementaux. Un animateur sportif a été spécialement recruté par le CDOS pour 

encadrer les séances d'animation sportive à la Maison d'arrêt de Laval. Le projet tend également à développer la 

pratique sportive des détenus à l'extérieur de l'établissement à l'occasion de sorties sportives ou lors des 

manifestations sportives organisées en Mayenne (ex. randonnées VTT, Journée des sports de nature, Week-end 

sentez-vous sport, santé vous bien…) La mission d'accompagnateur est créée afin de soutenir la mise en place des 

différentes actions à l'extérieur et à l'intérieur de la Maison d'arrêt. Le volontaire interviendra aux côtés de 

l'animateur sportif en milieu carcéral en charge de l'animation des activités sportives. 

 

Missions du volontaire : Le volontaire aura pour missions : 

- De faire des propositions de séances d'activité physique et sportive au bénéfice des détenus à l'extérieur de la 

Maison d'arrêt, et dans la mesure du possible, en lien avec les activités des clubs, comités départementaux et du 

CDOS 53. 

- De soutenir la mise en place ces séances et de veiller à leur bon déroulement avec l'appui des services 

pénitentiaires et de leurs personnels, et dans le respect des consignes des instances pénitentiaires et judiciaires.  

 

Accompagnement du volontaire : Le volontaire sera accompagné dans la mission de sa mission par un élu du CDOS 

53, en charge du projet, et par la directrice de la Maison d'arrêt de Laval (ou son adjoint). Il mènera sa mission 

en lien avec les animateurs intervenant dans l'établissement. Il sera invité à participer aux rassemblements et 

aux formations ouvertes aux volontaires intervenant en Mayenne. Durant sa mission, le volontaire sera en contact 

avec les comités sportifs départementaux et leurs clubs, les services judiciaires et pénitentiaires et les 

partenaires institutionnels du mouvement sportif.  

Connaissance du milieu sportif. 

Intérêt pour le travail social. 

Un plus : mise en place d’actions d’animations. 

 

Durée de la mission : 8 mois. 

Période : novembre 2013 - juin 2015. 

 

CETTE MISSION VOUS INTERESSE ? 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à M. le président du CDOS 53 

mayenne@franceolympique.com 
Contact : Marie-Françoise Béché – Chef de projet – CDOS 53 

Téléphone : 02.43.67.10.30 

http://service-civique.gouv.fr/

