
 

 

STAGE : Organisation et Animation d’activités physiques pour 
tous autour des Cycles Inclusifs 
 

Le groupe Familles Solidaires 
FAMILLES SOLIDAIRES est un groupe associatif de l’économie sociale et solidaire agréé 
ESUS qui contribue à créer une offre d’habitats partagés et accompagnés pour des personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie et/ou le handicap, afin qu’elles puissent vivre avec et comme 
les autres. Cette alternative entre le domicile classique et l’établissement se développe depuis 
quelques années partout en France, tant en milieu urbain que rural, et fait de FAMILLES 
SOLIDAIRES un leader national incontournable de l’habitat inclusif. A travers nos projets, nous 
créons les conditions d’un choix de vie en milieu ordinaire, et apportons aux aidants une 
solution pérenne et sécurisante pour leur proche aidé. 

Au sein du groupe associatif, l’association Familles Solidaires Alsace, recherche :   

Une/une stagiaire sur l’organisation et l’animation d’activités physiques pour tous 
autour des Cycles Inclusifs 

Le projet des Cycles Inclusifs 
Le projet des Cycles Inclusifs est porté par l’association Familles Solidaires Alsace. Dans le 
but d'élargir son objectif d'inclusion sur l'axe de la mobilité, l'association propose aux 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ainsi qu’à leurs aidants une pratique 
sécurisante et accompagnée du vélo. 

L'association a investi dans 2 tricycles biplaces adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
Ces vélos ont la particularité de s’adapter au niveau d’autonomie des personnes ; ils 
possèdent deux pédaliers indépendants, et une assistance électrique afin de de pédaler s’ils 
le souhaitent et à leur rythme.  

Le projet a pour objectif de proposer à un public en perte d’autonomie, d’accéder à un mode 
de déplacement doux, adapté, et accessible pour tous financièrement. 

La mission  
Le/la stagiaire aura pour missions : 

1. La mise en relation avec des structures et des particuliers afin de sensibiliser sur cette 
activité adaptée  

• Elaboration de plans d’actions pour des marchés ciblés. 
• Démarchage de prospects 
• Gestion d’une base de données de contacts 
• Prise de contact avec les associations et structures médico-sociales 
• Présentation du projet 

 
2. L’organisation d’activités à destination des personnes fragiles et de leurs aidants 

• Préparation et planification des activités 
• Création d’un parcours/circuits vélos 



 

 

• Ciblage du public et de son effectif 
3. La participation aux activités du projet Cycles Inclusifs  

• Animation de l’activité  
• Gestion des participants 
• Entretien et rangement du matériel 

 
4. La gestion de la communication et l’organisation d’événement(s) 

• Community management 
• Création de nouveaux supports multimédias 
• Elaboration, organisation d’événements 
• Elaboration et suivi des plans de communication et mise en œuvre 

 
5. La gestion administrative du projet (réservations, locations…) 

• Suivi des locations individuelles 
• Rapport des activités exercées 
• Suivi du budget  

Profil recherché 
BAC +2, BAC+3, Développement commercial, Métiers du sport, STAPS, BPJEPS…  

• Connaissances de l’activité physique adaptée 
• Intérêt pour le vélo et la mobilité douce 
• Capacités relationnelles et organisationnelles 
• Connaissance et intérêt pour la prospection, la négociation et le développement 

commercial 
• Sens de l'autonomie 
• Aisance relationnelle avec des publics divers (fragilisés, aidants, enfants…) 
• Dynamisme et adaptabilité 
• Ponctualité 

Gratification 
Placé sous l'autorité du Président de Familles Solidaires Alsace, vous participez, dans le cadre 
de votre stage pratique, à l’animation et l’organisation du projet Cycles Inclusifs (35 heures / 
semaine). 

Le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 3,9 € par heure de stage, 
correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Soit environ 591€ par mois.  

Durée et lieu de stage  
Durée : de 2 à 6 mois (vacances d’été comprises). Idéalement à partir du 31/05/21. 

Lieu de stage : 11 rue paul déroulède, 68100 MULHOUSE 

Les activités des Cycles Inclusifs pourront se dérouler sur Mulhouse et son agglomération.  

 
Merci d'envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à 

alsace@familles-solidaires.com 

mailto:alsace@familles-solidaires.com
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