SCV MPT Chadrac
INDEX 1 : CULTURE - LOISIRS et SOLIDARITE
Référence :
− Créer du lien social dans le cadre de l’animation d’un espace de vie (café associatif), notamment par le
jeu.
Objectif de la mission :
− Participer à l'animation du café associatif et à l'implication du réseau de bénévoles.
− Contribuer à la mise en place et l’animation de temps de jeux dédiés à tous publics, participer à
l’animation directe auprès des publics, à la mise en place d’activités ludiques et socioculturelles en lien
avec l’équipe permanente et le tuteur.
−
−
−
−

Gestion et suivi des locations de jeux de société
Conception et diffusion de la communication liée aux jeux de société
Participer à la médiation et à l’organisation d’événements festifs et culturels.
Contribuer par ses observations et ses propositions à la création et au développement de l’activité jeu.

−

Être médiateur en créant du lien social avec tous les types de population (famille, personnes
handicapées, personnes âgées..), notamment par l'intermédiaire du jeu.

Intérêt pour le volontaire :
− Découvrir une association, et son fonctionnement
− Être force de proposition
− Découvrir différents publics
− Découvrir les notions de projets
− Développer son réseau
− Découvrir et engager des actions autour du jeu de société.
− Rencontrer d'autres volontaires dans le réseau.
Intérêt pour la structure :
− Bénéficier d'un regard neuf sur son fonctionnement
− Faire du volontaire un ambassadeur de l'association, et peut être un futur membre
− Contribuer au développement des projets
Intérêt pour les publics :
− Les publics auront un nouvel interlocuteur jeune, dynamique, volontaire...
− Découvrir le jeu de société.
− Rencontrer les publics qui fréquentent la structure au travers du jeu.
Activité détaillée :
Le volontaire en service civique sera en mission à la MPT de Chadrac. Il pourra intérargir dans le cadre de sa
mission avec Lud’ agglo et les ludothéquaires du département. L'idée est de soutenir la création et le
développement de nouvelles animations, notamment autour du jeu de société. Travailler en lien avec plusieurs
partenaires afin de développer ses activité (Centre Social, ALSH, Crèche, Ecoles ….). Participer à l'organiser
d'un vrai espace de vie animé au sein du café associatif Le Barouf.
Durée prévue : 6 mois
Date de début : 1er septembre 2022 au 28 février 2023
Durée hebdomadaire : 24h

Calendrier : afficher le planning dans la structure et intégrer les congés et formations du volontaire.
CP : 43770
Ville : Chadrac
Modalité de tutorat :
− Création de la mission MPT Chadrac et Ligue de l'Enseignement 43.
− Diffusion de l'offre Ligue de l'Enseignement 43 (agence service civique, PIJ/ML) et relai via MPT
Chadrac sur réseau sociaux.
− Signature du contrat, information collective sur le dispositif du service civique (droits et devoirs) dès
l'entretien d'arrivée à la Ligue de l'Enseignement 43.
− Co tutorat avec la Ligue de l'Enseignement 43 pour le volontaire et le tuteur en fonction des besoins
− Méthodologie de projet avec la Ligue de l'Enseignement 43
− Bilan mi parcours et bilan nominatif final avec tuteur MPT Chadrac et co tuteur Ligue de l'enseignement
43
− Accompagnement au projet d'avenir avec tuteur (et co tuteur Ligue de l'Enseignement 43 ou ses
partenaires si besoin)
Éventuelle formation :
− FCC et PSC1 avec la ligue de l'enseignement 43 à la MJC d'Espaly
− Formation du tuteur au cours de l'année
− Possibilité de passer le BAFA avec la Ligue de l'Enseignement.
− Formation jeux avec la ludothèque de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay.
− Le volontaire se verra proposer les actions de formations, conférences, …. de la MPT Chadrac, de Ligue
de l’Enseignement 43 et de leurs partenaires.
Interlocuteurs :
− Les publics : crèches, scolaires, familles, club des ainés....
− Les membres et salariés de la MPT de chadrac
− Les membres et salariés de la Ligue de l'Enseignement 43
− D'autres volontaires
− Des partenaires (associations, financiers, des élus, des médias,..)
Articulations :
Le volontaire sera présenté en tant que tel à tous les interlocuteurs
Conditions et moyens :
− Tout le matériel et les équipements de la MPT Chadrac
− Accès à la Ligue de l'Enseignement, ses ressources, ses partenaires...
Déplacements :
− oui dans le département

