
Fiche de Stage : Animateur.rice d'activités sportives* chez Carton Plein 92

Contexte
Carton Plein est une association d’inclusion sociale et professionnelle. Elle accompagne 100 personnes par an
en situation de grande précarité (sans logement, sans logement, sans revenu). Par le travail, les personnes
reprennent confiance et se reconnectent à leurs droits et leurs projets de vie.

Aujourd’hui, Carton Plein déploie son activité sur le territoire des Hauts-de-Seine dans l’atelier/boutique de
Nanterre sur la friche “Vive Les Groues”, gérée par l’association Yes We Camp. (290, Rue de la Garenne -
92000 Nanterre - RER Nanterre
Préfecture).

Fin 2021, Carton Plein a remporté un appel à projet dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 qui va lui
permettre de proposer un parcours d’émancipation par le sport à ses bénéficiaires, en intégrant des modules
de remise en forme et des cours d'initiation au vélo dans ses accompagnements.

Mission globale
Dans le cadre de ce programme d'émancipation par le sport, l’animateur.rice d'activités sportives est en
appui aux éducatrices et éducateurs socio-professionnels sur l’animation de ces temps d’activité et sur le
développement d’un réseau de partenaires liés à la pratique du vélo.

Les modules de remise en forme permettront aux bénéficiaires de reprendre possession de leur corps,
retrouver confiance en son corps étant une étape clé après un parcours d’errance destructeur mentalement
et physiquement. Ce projet fonctionnera comme un levier pour travailler la mobilité mais aussi
l'autonomisation des personnes, tout en les sensibilisant à la pratique récréative et professionnelle du vélo.

Trois missions principales
1. Coanimer des temps d’activités sportives/temps d’échauffements avec les éducatrices et

éducateurs socio-professionnels à destination des personnes à la rue ou qui ont été à la rue dans
notre atelier de Nanterre : préparation des temps d’échauffement, animation avec des groupes de
10 personnes par demi journée, aménagement de l’espace.

2. Développer des partenariats avec des partenaires vélo et cyclo logistique, associations sportives,
promotions d’étudiants STAPS, prestataires externes pour participer au développement du
programme sportif.

3. Rouler avec et former les valoristes sur les collectes et livraison de cartons.

QUALITES ESSENTIELLES
● Fort intérêt pour le vélo, le sport en général et l’envie de transmettre
● Patience et envie de travailler avec des personnes en précarité
● Belle énergie positive, bienveillance et empathie
● Sens du relationnel
● Bonne capacité d’adaptation
● Travail en équipe

PROFIL RECHERCHE
● Intérêt pour le sport, le vélo et le milieu associatif
● Sens de la pédagogie et du relationnel
● Envie d’être en lien avec des personnes en grande précarité

CONTACT
Laure@cartonplein.org Téléphone : 07 77 08 27 76

TEMPS DE L'EXPÉRIENCE ET RÉMUNÉRATION
6 mois de stage. 600 €/mois

mailto:Laure@cartonplein.org

