La Ligue de l’enseignement - FAL 63 propose une mission de service civique :

Agir pour la promotion du livre et de la lecture pour tous
Promouvoir et accompagner la participation active des élèves
SAINT GERVAIS-SOUS-MEYMONT (63) - 10 mois - À partir du 1er mars 2018

Passeurs de mots (anciennement l’ABLF - Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez) travaille, depuis plus
de 30 ans, à faire partager au plus grand nombre sa passion du livre et de la lecture. Aux quatre coins du LivradoisForez, l’association s’attache à promouvoir la littérature sous toutes ses formes par le biais de lectures à voix haute,
de séances de contes, de prix littéraires et d’animations en médiathèques.

Passeurs de Mots propose une mission de service civique pour développer son projet associatif au travers des
grands axes suivants :
o Encourager les pratiques de lecture
o Créer la rencontre entre le livre et le lecteur (plaisir de lire)
o Contribuer au développement de la citoyenneté des jeunes
o Contribuer à une éducation artistique pour tous
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à :
- Suivre la coordination du projet « Livre élu jeunesse » jusqu’à l’organisation et la mise en place des journées
finales
- Participer à la coordination de la sélection des livres jeunesse
- Faire le lien entre les bénévoles du réseau qui interviennent sur les projets de l’association (contes, lectures
à voix haute, etc.) et les professionnels du livre (bibliothécaire, libraire, spécialiste littérature jeunesse, etc.)
- Animer le réseau des bénévoles
Au cours de la mission, le volontaire participera à la vie de l’association (temps forts, réunions…) et pourra acquérir
des connaissances sur le fonctionnement associatif et le développement de projets culturels et éducatifs.
Plus d’informations sur Passeurs de Mots : http://www.passeursdemots.fr/

Qui contacter pour postuler ?
Ligue de l’enseignement - FAL 63
Natacha Sauzion
04 73 14 79 08 - nsauzion@fal63.org
http://www.culturefal63.org/

