
Offre de Service Civique :
 

Contribuer à faire connaître et à rendre accessible à tous
l'offre de notre ludothèque

Date de démarrage : octobre 2018

Durée de la mission : 10 mois

Nombre d'heures : 24h par semaine modulable 

Conditions d'éligibilité : Avoir entre 18 et 25 ans (30 ans pour les personnes 

porteuses d'un handicap) et le permis de conduire

Indemnité mensuelle : 580,55 € (+106,38 € si RSA ou étudiant boursier)

Présentation structure d'accueil et contexte :

Notre association gère une ludothèque fixe et itinérante. Nous proposons ainsi du jeu

sur place et des animations aux alentours de Couiza ainsi que du prêt de jeux et jouets

aux familles et structures adhérentes. Nous avons besoin de mieux communiquer et

valoriser notre image et nos actions mais l'équipe salariée et bénévole est très prise

sur le quotidien de l'association. Le volontaire en service civique, tout en participant

aux différentes animation pourra ainsi y consacrer du temps tout en étant soutenu par

l'équipe en place.

Présentation des missions :

- Présence sur certains temps d'accueil ou animation en doublon avec un ludothécaire

pour être en contact direct  avec nos publics (travail  régulier  les vendredis sur les

soirées jeux et certains samedis et dimanches).

- Participation à l'organisation de la fête du jeu annuelle (en juin).

- Newsletter, actualisation de notre site Internet et présence sur les réseaux sociaux

(Facebook).

- Valorisation des nouveaux jeux/jouets acquis par l'association, des "coups de coeur"

et des auteurs/illustrateurs/éditeurs de jeux avec qui nous travaillons.

- Et en fonction des compétences et envies du volontaire : Possibilité de retravailler

notre site Internet en lien avec un administrateur bénévole.

Pour postuler :

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Association Lud'Aude - Rue Ste Marie - 11190 Couiza

ou par mail : ludaude@yahoo.fr

Plus de renseignements au 06 17 58 98 80


