Recrutement Service civique en ludothèque
« Favoriser le jeu comme vecteur de lien social »
Association Projet – Lille
Pour Avril 2021

La ludothèque de l'association Projet fait partie du Centre de la petite enfance 1,2,3
Soleil. Elle a pour but d’aller vers les habitants du quartier pour leur proposer des espaces de
jeux de qualité et des animations ludiques régulières ainsi que de travailler avec les différents
partenaires du quartier. Nous travaillons de manière privilégiée avec les enfants de 0 à 8 ans et
leurs familles, mais aussi avec les personnes isolées, à la fois afin favoriser l'accès au jeu mais
aussi dans une démarche de soutien à la parentalité et de lien social.
Equipe actuelle : 2 accueillantes : une ludothécaire, une monitrice éducatrice en alternance ;
Équipe renforcée par un services civiques

Mission de 8 mois entre 24h et 35h semaine, réparties du mardi au samedi

Missions : en autonomie ou en co-animation avec l'une des accueillantes
– soutenir les actions existantes et les développer de manière à toucher les publics les
plus isolés, notamment les actions de rue
– Créer des temps et outils de débat autour de la parentalité, et notamment le thème du
jeu et du genre, des jeux sur écrans ...
– Être facilitateur de lien auprès des parents accueillis en proposant un espace d'écoute
et par la création de projets fédérateurs.
– Être facilitateur de de lien avec les structures partenaires et acteurs petite enfance du
quartier.
– Encourager et faciliter la création d'actions portées par les usagers.
– Aider à la mise en place d'actions autour de la parentalité, de la petite enfance, de la
fabrication de jeux, du numérique ...

Profil : homme ou femme, entre 20 et 25 ans (30 ans en cas de handicap), faisant preuve
d'autonomie, de maturité, et d'une facilité relationnelle face aux enfants comme aux adultes. Un
intérêt pour un de ces thèmes sera apprécié : les jeux, l'éducation populaire, la petite enfance et
la parentalité, ou l'accompagnement d'un public en difficulté.

Candidatures à envoyer au plus vite à :
Céline Salard, référente ludothèque : csalard@association-projet.org

