Favoriser l’éveil citoyen des enfants et
des jeunes par le jeu (Saint-Denis-dePile)
En lien avec l'animatrice de la ludothèque du Centre socioculturel "Portrait de
familles", il s'agit de développer des actions jeux dans et "hors les murs" de notre
association ainsi que de développer l'espace jeux vidéos.

Basé à Saint-Denis-de-Pile(33)
À partir du15 septembre 2022
Pendant8 mois
Annonce n°M220043021 publiée le 2 septembre 2022
LIEU D’INTERVENTION
Centre socio-culturel "Portraits de familles"
1 route de Guîtres
33910 Saint-Denis-de-Pile
Accessible en cas de mobilité réduite

EN PRATIQUE
1 volontaires recherchés
Accessible aux mineurs
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics
Actions clés : Transmission, Pédagogie,
Animation, Valorisation

Objectif citoyen
Portraits de Familles est reconnu sur le territoire, entre autres par sa ludothèque et ses
animations autour du jeu, particulièrement fédératrices. Les animations dans et hors les murs
permettent de favoriser le lien social, les échanges, la convivialité et de lutter contre
l'isolement.

Actions au quotidien
Le/ la jeune en service civique sera en lien avec la ludothécaire. Ses activités porteront sur
l'animation de la ludothèque : animation du lieu, soirées jeu, fête mondiale du jeu, animations
partenaires, espace jeu vidéos, jeux de société, préparation, classification et rangement du lieu
d'accueil. Il s'agit de pouvoir proposer des animations régulières au sein de la ludothèque et à
l'extérieur pour multiplier les moments conviviaux et le vivre ensemble sur le territoire. Le
jeune en service civique sera en lien avec la ludothécaire et l'animateur socioculturel du CSC,
avec l'équipe dans son ensemble, en lien avec les bénévoles qui se positionnent sur le projet, en
lien avec les partenaires (associations, communes), en lien avec les habitants et les bénéficiaires
des animations.

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période
d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de
sa mission.

Cette mission est proposée par la Ligue De L'enseignement Du Gironde
Militer et agir pour réduire les inégalités en mobilisant les ressources éducatives de la culture, des sports, des
loisirs, c'est ce qui réunit tous les hommes et les femmes de la Ligue de l'enseignement. Fédération d'éducation
populaire, reconnue d'utilité publique, laïque et indépendante, nous oeuvrons au côté de l'école dans les
domaines de la culture, de la citoyenneté, de l'environnement et développement durable, de la vie associative, du
sport, de la jeunesse, etc.

