RECHERCHE SERVICE CIVIQUE
Le jeu t’intéresse ?
Prêt-e à promouvoir l’égalité de genre à partir de l’activité ludique ?
Où ?
Audenge 33980
Structure :
L’association Les Ludes promeut l’activité ludique sur le territoire du Nord Bassin. Elle gère un
espace ludothèque sur la commune d’Audenge depuis avril 2019. Nos observations lors de ces premiers
mois d’ouverture nous amènent à entamer un travail sur la question du genre. Nous souhaitons confier
cette mission à un volontaire en service civique dont l’objectif, en lien avec l’équipe, sera d’observer, de
proposer, de mettre en place et d’évaluer ces actions.
Déroulement de la mission :
- Temps d’inclusion et d’observation :
o Découvrir le fonctionnement et l’activité de l’association et plus particulièrement de son
espace ludothèque.
o Participation à l’accueil du public, aux différentes animations et à la gestion du fonds de
jeux.
- Temps d’observation, de réflexion et de restitution à l’équipe sur les propositions d’actions à
mener autour de la promotion de l’égalité de genre à travers le jeu.
- Mise en place du ou des action(s) en lien avec l’équipe :
o Organisation en amont : descriptif de l’action, recherche des ressources en interne et en
externe.
o Action : atelier(s)…
o Bilan
Vous serez amené à faire des déplacements sur le territoire du Nord Bassin pour faire connaissance avec
nos différentes animations.
En complément de votre mission, vous aurez accès à des formations :
- La formation civique et citoyenne
- La formation aux premiers secours
- Le ou les formations nécessaires à votre mission (à valider avec l’équipe)
Toutes les compétences et expériences sont les bienvenues, votre envie de travailler avec l’outil jeu auprès
de publics très divers et votre motivation comptent.
Quand ?
A partir du 2 janvier 2020

Contact : L. Voinier 07 69 56 14 09/05 57 05 36 27 assolesludes33@gmail.com
Adresse : Ludothèque d’Audenge - Avenue du Général de Gaulle – 33980 AUDENGE

