
                          Mission de Service Civique volontaire 
 

Favoriser l’accès de tous à la Culture 
 

Structure d'accueil Ligue de l’enseignement – fédération du Gers 
 

 
Durée: 10 mois –28 heures/ semaine    Dates: du 15 septembre 2018 au 15 juillet 2019 
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 580.55 €/mois 
 

 

Objectif : 
-Transmettre le plaisir des mots sous toutes ses formes à travers le livre, l’écriture et l’oralité -Réduire les inégalités d'accès à la lecture et à 
l’écriture 
-Permettre l’accès à des œuvres artistiques pour celles et ceux qui en sont éloignés. 
-Eduquer contre les préjugés, mettre en valeur la diversité, promouvoir les valeurs d’égalité et de laïcité, et lutter ainsi contre les causes des 
discriminations.   
   
Mission:  
Le volontaire participera à la mise en œuvre d’actions en lien avec la promotion du dispositif « En toutes lettres ». Il sera amené également à 
participer à des actions de promotion des arts et de découverte autour du spectacle vivant.  
 

En lien avec des  salariés de la structure, le volontaire apportera son appui aux activités culturelles organisées par la fédération départementale :  
 
.Accompagner la mise en place des actions de diffusion et de médiation autour du réseau Théâtre Jeune Public (spectacles vivants jeune public)  
- assister à des représentations de spectacles tout en travaillant à leur organisation en amont. De l’arrivée des équipes (artistes, technicien.ne.s) à la 
mise en place des spectacles et manifestations (feuilles de route, repas, organisation des transports autour des dates, aide à l’installation des 
compagnies, installation des salles et l’accueil du public etc.) - Participer à la réalisation des documents d'accompagnement des spectacles, 
proposer des ateliers avant/après spectacles aux classes, aider à l'accueil des séances scolaires, participer aux commissions culturelles 
 
Accompagner à la mise en place des activités de lecture et d’écriture autour de projet de citoyenneté active (égalité filles/garçons, 
discriminations…) : 
-être force de proposition pour des animations autour du livre, de l’écrit et de l’oralité (par ex : temps de lecture, livres animés, ateliers ludiques…) - 
aider à l’accompagnement, l’animation sur des ateliers langage, lecture, écriture dans le cadre de projets de citoyenneté active  
Sur le dispositif Lire et Faire Lire : 
- Prendre contact avec les établissements déjà recensés sur le département- Participer à la mise en place d’une campagne de communication du 
programme Lire et faire lire- Aider à la reprise de contact avec les lecteurs bénévoles et les structures à la rentrée scolaire- Participer au 
recrutement et à l’accompagnement de nouveaux bénévoles dans de nouvelles structures- Contribuer à la mobilisation des lecteurs bénévoles sur 
des évènements de littérature jeunesse du département : accompagnement d’une équipe de bénévoles pour des séances de lecture et 
l’organisation logistique de l’évènement, animation d’un stand Lire et faire lire.- Participer à l'organisation des formations de bénévoles et à 
l’animation d'ateliers autour du livre dans les structures.  
 

Contribuer au développement d'une malle pratique (fiches type pour les ateliers, matériel d'animation….) 
 

Dispositif Jouons la carte de la fraternité 
Commande et suivi de l’envoi des cartes, relation avec les écoles et présentation du projet, mise en valeur des productions (lecture, exposition…) 
-Relais de l’opération Lire c’est partir 
 

Le/la volontaire engagé(e) dans le programme aura accès à des ressources documentaires, des fiches techniques pratiques + des formations aux 
techniques de médiation du livre, de l’écrit et de l’oralité. Il/elle sera particulièrement accompagné(e) dans sa mission par son tuteur et au 
quotidien par les membres de l’équipe pédagogique. Des formations seront mises en place en fonction de la mission, du profil et du projet d’avenir 
du volontaire (BAFA, PSC1, Formation aux savoirs de base du fonctionnement associatif) 
 

Pour cette mission, nous recherchons une personne dynamique, curieuse et créative, manifestant un intérêt pour la culture et le livre avec une 
certaine aisance relationnelle et ayant l’esprit d’initiative. 
 
Terrain d'intervention: Le lieu de mission est fixé à Auch sein de la Fédération du Gers. Déplacements sur le département du Gers (permis B + 
véhicule souhaité). 
 
Procédure de recrutement : Envoyez-nous un email (liguenseignement32@gmail.com) Contacts : Elisa CUICCHI et Muriel PERES ou postuler à la 
mission à travers le site de l’Agence du service civique (http://www.service-civique.gouv.fr/) pour nous donner vos coordonnées. Vous serez 
recontacté pour un entretien vous expliquant la mission et le service civique et permettant de recueillir votre motivation. 


