Ludothèque itinérante dans les Hautes-Alpes, recherche:

SERVICE CIVIQUE pour favoriser l’éveil citoyen par le jeu
Mission de 24 heures hebdomadaires annualisables ; pour 16 à 25 ans qui désirent
consacrer 6 à 12 mois à une cause d’intérêt général au sein d’une association
Expérience dans l'animation et permis B souhaités, intérêt pour le jeu
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADELHA (Ligue de l’Enseignement des Hautes-Alpes)
Pour en savoir plus, http://www.service-civique.laligue.org/etre-volontaire

FICHE POSTE SERVICE CIVIQUE
Favoriser l’éveil citoyen et inter- générationnel par le biais des activités ludiques
Par le jeu, Ludambule éveille, fait lien, participe à l'autonomie de la personne ou à sa
reconstruction, à son accompagnement. Le développement de la structure apporte de
nouvelles compétences et elle est en mesure aujourd'hui de s'ouvrir à l'accompagnement
de jeunes pour leur permettre de participer aux projets et de trouver par la même, les
outils et repères nécessaires à son développement et son autonomie
Action de la Ligue de l'enseignement
Chaque année, 2,5 millions d’enfants et de jeunes sont accueillis dans les structures de
la Ligue de l’enseignement, pour des activités éducatives et de loisirs. Le jeu occupe une
place essentielle dans les projets éducatifs.
Le jeu est un outil d’apprentissage de la citoyenneté de tout premier plan. La mission
vise à étoffer les idées de jeux que les animateurs des groupes d’enfants et de jeunes
proposent, afin qu’ils disposent d’une gamme variée répondant à leurs besoins
Ainsi le volontaire est à l’écoute des besoins des équipes pédagogiques, recense les jeux
déjà utilisés, recherche de nouveaux jeux (jeux de carte, jeux de société, jeux
tactiques, jeux coopératifs et non violents, grands jeux de pleine nature, etc.). Il les
teste, les fait connaître et aide à leur mise en œuvre, maintient un lien entre tous les
acteurs rencontrés autour de la thématique du jeu avec un blog ou un journal.
Associations, classes découvertes, centres d’accueil de loisirs, centres de vacances,
centres socioculturels, MJC, foyers ruraux. Lieu public, structures d'accueil tous
publics
Loin de concurrencer les engagés éducatifs, les volontaires leur fournissent des moyens
d’action et agissent comme personnes ressources.
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