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SOIRÉE AFDAS 

 
De 19h à 21h 

MCP Cité à MULHOUSE 

L'Afdas est l’opérateur de 

compétences (OPCO) du sport. 

Pour qui ?  

Pour toutes les associations sportives 

employeuses (CD, Clubs…) 

Thème :  

Prise en charge financière des 

formations des employés et des 

bénévoles. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

CDOS68 

Rappel :  

19 heures 

MCP Cité 

29 rue du Chanoine Cetty à Mulhouse 

 

 

 

 SNU 

 SOIRÉE AFDAS 

 AG CDOS 68 

 COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS !  
SOIRÉE COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE – INSCRIPTIONS AVANT LE 29 MARS - GRATUIT 

19h – MCP Cité, 29 rue du Chanoine Cetty à Mulhouse  

Sensibilisation et lutte contre les violences sexuelles dans le sport, 

Harcèlement, bizutage, risques des réseaux sociaux. 

Educateurs sportifs, parents, dirigeants, unissons-nous ! 

SNU (Service National Universel) 

 

Le SNU est un projet nouveau, d’émancipation et d’engagement des 

jeunes, complémentaire de l’instruction obligatoire.  

Le Service national universel s’adresse à tous les  
jeunes de 15 à 17 ans pour une société de 
l’engagement, et s’articule en trois étapes clés. 
 

2 étapes obligatoires et la 3ème facultative :  

 

 un séjour de cohésion qui se déroulera du 22 juin au 03 juillet 
2020, dans un département différent de leur département 
d’origine, composé d’activités très variées ; 

 une mission d’intérêt général de 12 jours (ou 84 heures) à 
effectuer d’un bloc ou de manière perlée dans l'année qui suit 
le séjour de cohésion (avant le 30 juin 2021) ; 

 un engagement de 3 mois à 1 an dans des formes de 
volontariat existant, tel que le service civique ou les jeunes 
sapeurs-pompiers volontaires (cette troisième étape est 
facultative). 

 

Les candidatures s’effectuent en ligne depuis le 03 février et jusqu'au 
03 avril 2020 sur le site internet https://www.snu.gouv.fr/   
 

https://www.cdos68.fr/
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