Volontariat
« Ambassadeur Du Livre »
Envie de t’investir auprès d’enfants pour transmettre le goût de la lecture ?
Prêt à monter des projets autour du livre et des activités culturelles et sociales du territoire ?
Alors, viens vivre l’expérience du Service Civique à l’Afev : nous recherchons 100 volontaires pour
une mission de 8 mois à 9 mois (début de mission fin septembre ou fin octobre 2017).
Ta mission : faire de la bibliothèque de l’école un lieu vivant et animé pour les enfants et
développer la lecture-plaisir, sur le temps scolaire et périscolaire.
L’Afev Grand Lyon t’accueille, te forme aux techniques d’animation en bibliothèque, à la gestion de
groupe et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience
enrichissante. Ta mission participe à agir pour plus d’égalité socio-éducative dans les écoles
primaires.

ENJEUX DE LA MISSION
Pendant toute la durée du Service Civique, tu agiras pour mener à
bien des projets autour du livre au sein de la Bibliothèque Centre
Documentaire de l’école dans laquelle tu effectueras ta mission, sur
le temps scolaire et périscolaire (26h/semaine).
Tu seras amené à :
● Animer des ateliers dans le but de contribuer au
développement de l’usage du livre et de la lecture sur le
temps scolaire et périscolaire ;
● Participer à des projets en lien avec les enseignants, l’équipe périscolaire et l’Afev
● Gérer le fonctionnement de la BCD (gestion du prêt, rangement, classement) ;
● Renforcer l’implication des familles dans l’école.

PROFIL RECHERCHE
●
●
●
●

Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association
Intérêt pour le livre et l’animation
Capacité d’intégration, d’adaptation et d’autonomie
Respect des horaires et fonctionnement (contexte associatif et scolaire)

CONDITIONS DE REALISATION
●
●
●
●
●

Agé-e de 18 à 25 ans au plus tard le premier jour du service civique volontaire ;
De nationalité français-e, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou disposer d’un titre
de séjour t’autorisant à travailler sur le territoire français;
Être disponible pendant 9 mois à partir du 25 septembre 2017 ou 8 mois à partir du 30
octobre 2017 sur temps scolaire et périscolaire 26h/semaine
Lieux de la mission : Lyon
Indemnité : 573,65€ nets

Comment avoir plus d’infos et/ou candidater ?
• Contacte-nous : 04 37 37 25 23,
• E-mail : volontaire.afevgrandlyon@afev.org,
• FB : Afev Grand Lyon
• Tu peux aussi te rendre le site : rejoins.afev.org

