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RECRUTEMENT
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Depuis le 4 janvier
2021, nous avons accueilli au sein de notre
association, Ismaïl Derraz.
Ayant 24 ans, titulaire
d’une licence Economie
et Gestion, il exercera
en tant que Community
Manager pendant deux
ans dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage.
Garant de notre présence sur les réseaux
sociaux, il devra assurer
une veille permanente
afin de gérer notre
image et développer
notre audience.
Ismail sera en alter-
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nance entre notre structure et le centre de formation Openclassrooms
qui propose des contenus
qui sont réalisés en interne par des écoles, des
université, des entreprises comme Microsoft
ou IBM.
Son arrivée qui nous est
bénéfique correspond à
l’arrivée dans les prochains jours de notre site
internet que nous lancerons officiellement.
Accompagné d’un Mentor et d’un Tuteur, il aura
en charge la mise en
place d’un stratégie social
média, paramétrer nos
pages et profils, créer des

campagnes
publicitaires,
modérer les commentaires,
créer du contenu...
Le poste de Community Manager est un métier récent
qui prend une place importante depuis l’avènement
des réseaux sociaux.
Il est fondamental de posséder ce type de profil pour
faciliter la communication
externe.
Nous souhaitons la bienvenue à Ismaïl et la réussite
dans ses nouvelles fonctions.
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FUTSAL
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ANIMATION FUTSAL
Au Havre, à partir du 16 janvier 2021 au matin, et pour une durée de 15 jours minimum, les publics mineurs ne pourront pratiquer leurs activités physiques et sportives qu’en extérieur.
Les gymnases et salles de sports de combat, la halle couverte
d’athlétisme et la patinoire seront fermés dès le samedi
16/01/21 à partir de 06H00 (matin) pour une durée de 15 jours
sauf pour les sportifs prioritaires.
A partir du lundi 18/01/21, seuls les stades restent ouverts pour
les mineurs et les majeurs jusqu’à 17H45 (cet horaire devant
permettre à nos usagers et agents d’exploitation de respecter
le couvre-feu).
Dans ce cadre, la reprise du futsal qui était prévue le 20 janvier
2021 ne sera pas possible jusqu’à nouvel ordre.
Les derniers informations sont publiées sur le site du ministère
des sports : https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/
application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du
-12-janvier
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SERVICE CIVIQUE
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Dans le cadre du renouvellement de notre
agrément au titre du
service civique, nous
envisageons de proposer 2 missions aux
jeunes de 16 à 25 ans,
qui auront le statut de
volontaires service civique. L’une de ces
missions est la suivante
:
« Accompagnement de
projets humanitaires en
Afrique ».
En travaillant sur des
projets humanitaires en
Afrique, notre association a su développer un
réseau important de
partenaires. 23 d'entre
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eux localisés dans 11 pays
(Guinée, Madagascar, Comores, Sénégal, Bénin,
République démocratique
du Congo, Tchad, Togo ,
Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun) nous ont proposé de mettre en place des
actions de développement en faveur de leur
population
(Développement agroalimentaire, mise en place
d'eau potable, construction de salle de classe...).
L'objectif de cette mission vise à sensibiliser la
population havraise aux
problématiques de nos
partenaires et de démontrer la possibilité d'être

utiles dans des actions solidaires.
Les volontaires participeront
au processus d’envoi de matériel d’aide (livres, matériels
sportifs, matériel médical…),
aller à la rencontre de nouveaux publics pour des actions de sensibilisation, favoriser un voyage chez l’un des
partenaires du sud pour la
réalisation d’un reportage…
Cette mission sera ouverte à
tous les jeunes, de 16 à 25
ans.
Il est possible de nous contacter et de manifester votre
intérêt à cette adresse mail :
fadsa@live.fr
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ACTUALITE
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Incubateur Chad Startup est un projet qui
vise à la mise en place
d’un centre de formation au Tchad.
Il s’agit de former les
populations en leadership, entreprenariat
et favoriser la pratique
du sport par la plateforme « Sport pour
tous ».
Ce projet bénéficierait
à près de 20 000 personnes qui auront accès à internet, seront
formés à entreprendre
dans le milieu des affaires.
Il manque de structures
d’encadrement et

5

d’accompagnement dans
ce domaine au Tchad,
cette initiative répond
donc à un besoin nécessaire au développement
socio-économique de la
population locale.
Le projet consiste à acquérir un bâtiment afin
d’en faire un véritable espace de travail incluant
salle de lecture, bibliothèque, Coworking.
La mise en œuvre, d’une
ferme
agroalimentaire
(élevage de volailles,
plantation d’arbres fruitiers) sont aussi prévus de
même qu’un camping artisanale.
La formation et l’accom-

pagnement de jeunes demeurent des objectifs important du projet.
Il sera possible de suivre
l’avancement de ce projet
sur notre site web.
Nous le publierons sous peu.
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