
 FICHE DE MISSION 
VOLONTAIRE PLAYLAB 

 

 

Présentation de la structure d’accueil : PLAY International 

 

PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une conviction : le 

sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis cette 

date, l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le sport dans 15 pays 

au profit de plus d’un demi-million d’enfants. ONG pionnière dans son secteur, PLAY International a 

prouvé que ces supports constituent des leviers d’accompagnement efficients. 

Le Playlab est un outil développé par PLAY International pour l’innovation sociale par le sport. Le 

Playlab est un espace physique de co-création et d’échanges à Paris. Il est aussi un lieu de recherche-

action qui développe des initiatives novatrices. C’est un lieu de partage et de diffusion de solutions 

communes au niveau global. Cette plateforme offre la possibilité de trouver et de partager les idées, 

expertises, expériences, solutions et de l’énergie positive ! 

Mission du volontaire : 

L’objectif de la mission est d’apporter un appui à l’équipe en charge du Playlab à la construction et 

l’animation de son écosystème, notamment les associations, autres structures et projets qui utilisent 

le sport pour adresser une problématique ciblant un public de réfugiés.  

La mission du volontaire sera encadrée et supervisée par le Chargé de projet Lab.  

 

1. Identification des acteurs 

 Soutien à la constitution d’une base de données des acteurs dans le secteur du sport et 

réfugiés   

 Contacts directs avec ces acteurs, et diffusion des outils créés par l’équipe du Playlab   

 Appui à la rédaction d'articles pour le site internet et les réseaux sociaux. 

 

2. Animation de l’écosystème  

 Participation à la réflexion sur l’animation de la communauté. 

 Appui à l’organisation d’événements destinés aux projets innovants. 

 Appui à l’animation des groupes de praticiens en ligne. 

 

3. Suivi et évaluation  

 Participation à la collecte et analyse des réponses aux appels aux offres (études de cas,…) 

 

Informations pratiques : 

Début de la mission : Mars 2018          Durée : 6 mois    

Lieu : Paris 14ème (Pernety)           Durée hebdomadaire : 32 heures           Indemnités : 580 € /mois 

Candidature : Envoi CV et lettre de motivation et/ou support de présentation à lab@pl4y.international 

mailto:lab@pl4y.international

