« Valoriser et enrichir les projets culturels autour de la
bibliothèque de la Ville de Saint-Ouen »
Saint-Ouen, Loir-et-Cher, France
A partir du 1er janvier 2019 (max 8 mois) : 24h/semaine
La Mairie de Saint-Ouen initie un projet de valorisation et de développement autour de la
bibliothèque municipale. La.e volontaire pourra pleinement participer et contribuer à l’action
communale qui débutera le 1er janvier 2019.
La mission du volontaire consistera à valoriser et à enrichir les projets culturels autour de la
bibliothèque de Saint-Ouen.
Selon les axes principaux suivants et au travers du dispositif En Toutes Lettres de la Ligue de
l’enseignement, le volontaire sera appelé à promouvoir et participer au développement des actions
autour des mots :
o

o
o
o
o
o
o
o
o

En direction des familles
o Aide à la mise en place et animation de la bibliothèque
o Mise en place de temps de lecture autour d’un auteur, d’une thématique, d’un public
cible
o Mise en place de cercle de lecteurs
En accompagnant les bénévoles de lire et faire lire sur des animations sur la pause méridienne
du groupe scolaire voisin
En promouvant le réseau de boites à livres présent sur la ville
En contribuant à des animations autour de l’écrit (dictées populaires, concours d’éloquence…)
En développant un partenariat avec les acteurs culturels locaux autour de la bibliothèque
En créant des évènements propices à la découverte du lieu
En soutenant et accompagnant les initiatives locales
En étant force de proposition
En créant des évènements réguliers (café des langues, café des parents, nocturnes
mensuelles)…

Des formations seront mises en place en fonction de la mission, du profil et du projet d’avenir du
volontaire (PSC1, Formation En Toutes Lettres, …).
Christine Hans, directrice générale des services, Ville de Saint-Ouen,
dgs@saintouen41.fr
580€55 selon barème 2018 http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

crib@laligue41.org
10, allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 BLOIS Cedex

