Ludothèque PLANET ‘JEUX
ASSOCIATION MA PTITE FAMILLE POUR DEMAIN
23 avenue de Verdun
69440 MORNANT
Mail : CAmaptitefamillepourdemain@hotmail.com
site internet : http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE H/F
NOTRE ASSOCIATION
La ludothèque Planet'Jeux du pays Mornantais a été créée en 2011 par l'association Ma
P'tite Famille pour Demain, née en 2009 et qui a pour objectif de réfléchir et développer
des projets pour les familles.
Son activité principale est la gestion de la ludothèque. Cette structure, ouverte à tous, est
destinée à promouvoir le jeu auprès des personnes, des familles et des collectivités.
Divers services sont proposés : le jeu sur place, l'emprunt de jeux et des animations. Une
équipe de 30 bénévoles s'organise pour assurer l'accueil, le conseil et l'accompagnement
des utilisateurs. En soutien d'une ludothécaire et d’une animatrice jeux.
POSTE :
Médiateur de lien social par le jeu
Volontaire de Service Civique (H/F) entre 18 et 25 ans (jusqu’à 30 ans si personne
porteuse de handicap), 28h par semaine, poste à pourvoir de janvier 2020 à fin juillet
2021. Indemnité par l’Etat et l’association (environs 580 euros/mois). Travail en semaine et
trois samedis sur quatre.
MISSIONS :
Les missions s'inscrivent dans le fonctionnement de la ludothèque Planèt'Jeux. Le
volontaire apporte ses compétences pour faire vivre ce lieu de partage et d'échange autour
du jeu, en apportant son soutien aux bénévoles et aux salariées dans leurs missions.
Les activités liées à l'accueil du public : assurer les permanences avec les bénévoles et les
salariées (accueillir, expliquer un jeu, jouer avec ceux qui le souhaitent, présenter le
fonctionnement aux nouveaux adhérents, prêt et retour sur informatique...), participation à
l’animation des activités périscolaires.
Les activités liées à la gestion de la ludothèque : préparer des jeux adaptés pour une
collectivité, créer un inventaire, préparer une animation, participer à l'aménagement des
espaces de jeu...
Le volontaire assurera les mêmes tâches que les salariées ou que les bénévoles, mais avec
un rôle de lien entre eux, de part sa présence quotidienne et de son implication dans la vie
de la structure.
Selon ses compétences, il peut être force de proposition et s'impliquer dans un projet.
Parallèlement,
professionnel.
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ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL OU COURRIER A :
Association ma p’tite famille pour demain
23 avenue de Verdun
69440 Mornant
CAmaptitefamillepourdemain@hotmail.com
NE PAS TELEPHONER
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En partenariat avec COPAMO ,CAF, Commune de Mornant, Assemblée Nationale, Département du Rhône, DRJSCS,
Fondation de France, Fondation Caisse d’Epargne, Service Civique et Région Rhône-Alpes

