
 

 

FICHE MISSION N°13 : Promotion de l'information associative 
Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire 

Web-reporter                  
Citoyenneté           

Fédération dans laquelle se déroule la mission 

Ligue de l’enseignement – FOL du Var 

Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission 

Service Mission Communication 

Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil 

Siège et associations affiliées 

Objectif de la mission 

L’objectif est de mettre en valeur les activités associatives d’intérêt général, favoriser l’expression citoyenne des jeunes et 
des moins jeunes et de contribuer à la valorisation et la dynamisation des projets et d’améliorer les moyens d’échanges et 
de diffusion entre les associations 
 

Indemnité du (des) volontaire(s) 

573.65 euros par mois  

Autres prestations fournies 

 

Durée 

6 à 10 mois 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

La mission se déroule du lundi au vendredi parfois le samedi et le dimanche à raison de 24 heures par semaine, le 
volontaire étant libre d’y consacrer d’avantage de temps. 

Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine) 

24 heures hebdomadaire 

Tuteur dans la fédération 

Nom  et Prénom : Pauline CHEVALIER 
Fonction dans la Fédération : Chargée de communication 
Téléphone : 04.94.24.72.66 
Email : communication@laligue83.org 
 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil 

Réunion hebdomadaire avec le tuteur. 

Eventuelles formations 

Formation interne au CRDVA sur les aspects de fonctionnement d’une association 

Nombre de volontaires attendus en même temps  

1 

Activités du volontaire 

- Le volontaire participe à des rencontres avec les responsables d’associations afin de nouer des contacts et de 
renforcer le lien associatif. 

- Il réalise des reportages sur les activités, les évènements et les réalisations associatives. 
- Il anime un blog autour de la vie associative. 
- Il mobilise les différents bénévoles. 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

- Responsables d’associations 
- Chargée de communication 

Articulation avec les acteurs en place 

Il permettra la valorisation d’initiatives de bénévoles, en cela, il viendra apporter un regard neuf et innovant sur les actuels 
moyens de communication. Il permettra le reportage vivant et le lien direct avec les bénévoles 

Conditions et moyens de travail  

Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles. 
Ordi, bureau 

Déplacements envisagés 

Var. transport 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Etre motivé pour la vie associative  Permis B 



 

 

 


