Service civique
Fiche Mission :
Promouvoir la mise en œuvre de la Natation Santé
auprès des acteurs locaux et des publics concernés
Où ?

Clichy (92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France)

Quoi ? Depuis 2009, la FFN avec le soutien du Ministère des sports souhaite répondre aux enjeux
nationaux de la politique de santé publique.
La Natation Santé est un champ d’activités aquatiques dédié à la prévention de la santé des
pratiquants. Elle regroupe les activités de Nagez Forme Santé et Nagez Forme Bien-être.
Nagez Forme Bien-être regroupe toutes les activités émergentes et de natation pour préserver son
capital santé au service des personnes recherchant une activité de bien-être et de loisir.
Nagez Forme Santé c'est nager pour développer, maintenir ou restaurer son capital santé et
améliorer sa qualité de vie. Il s'agit d'une natation adaptée au bénéfice de personnes atteintes de
maladies chroniques et en relais d'un programme d'éducation thérapeutique.
Il s’agira pour le jeune de mener sa mission de service civique en étroite collaboration avec son
tuteur.
La/le volontaire aura pour mission de :
- Aider à la mise en place de la Natation Santé au sein des clubs FFN et aider à identifier les freins
inhérents à cette réalisation.
- Rechercher des informations sur la place qu'occupe le sport santé au niveau politique territoriale et
nationale
- Evaluer la position que peut occuper la FFN et les clubs dans le sport santé au niveau national et
territorial par rapport aux autres clubs concurrents.
- Créer des liens avec les professionnels de santé, les associations de malades, leurs faire connaître
l’implication de la FFN, de ses clubs dans le champ de la santé
- Aller à la rencontre du public et des licenciés afin de les informer sur les bienfaits d’un mode de
vie actif et notamment en pratiquant la natation santé
- Organiser des moments de convivialités, donner l’envie découvrir les activités Nagez Forme Santé
et Nagez Forme Bien-être,
- Aider à valoriser l’implication des clubs FFN dans le sport santé au travers l’organisation de
journées de sensibilisation Natation Santé (journée d’action en faveur de la santé, en vue de
sensibiliser le plus grand nombre…)
Quand ? À partir du 15 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Contact : Gaëlle HAMON en charge du dispositif Service civique
07 69 22 50 79 gaelle.hamon@ffnatation.fr
104, Rue Martre - CS 70052 92583 Clichy

