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Offre de mission en service civique 

Favoriser la culture par le jeu  

La mission s'intègre dans un contexte d'apprentissage des règles de vie communes par le jeu 

et elle est orientée vers un public intergénérationnel. 

La mission répond à des objectifs d'intérêt général dans la mesure où elle permet un 

accompagnement des enfants hors temps périscolaires au sein de la structure "la 

ludothèque" et la mise en place d'animations ludiques en faveur des jeunes, les moins 

jeunes et les familles. Par ce biais, la mission favorise le vivre ensemble, la mixité sociale et 

la citoyenneté. 
 

Les missions  

•  promouvoir la ludothèque et ses activités, valoriser le fonds ludique, 

•  accueillir le public et de faciliter l'accès au jeu.  

•  le volontaire pourra aider à l'organisation des évènements comme la Fête de l'Enfance. 

•  participer à l'organisation d'évènements à destination des divers publics, 

•  participer à l'accompagnement des actions portées par le public et les partenaires de 

l'équipement, 

•  participer avec les équipes de la structure à la conception d'évènements visant à faire 

connaître les actions et sortir les familles de l'isolement 
 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Le volontaire est intégré au sein de l'équipe des ludothéquaires et du projet éducatif porté 

par la structure. Il est informé et accompagné dans toutes les étapes du projet. Notamment 

aux différents jeux, aux interventions auprès d'un public intergénérationnel et aux 

différentes activités ludiques susceptibles d'être développées au sein de la ludothèque ou à 

l'extérieur selon les évènements. De par la nature de l'outil" le jeu"  et la diversité du public 

auquel il va être confronté , le volontaire s'inscrit au sein de la ludothèque dans un univers 

qui lui permet de faire l'expérience de mixité sociale.   

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à compter du 15 octobre 2022 

 


