
   
 

 
 

  

 

Offre de service civique 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 1 VOLONTAIRE 

EN SERVICE CIVIQUE 

Mission : AGIR POUR LA PROMOTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE POUR TOUS. 

Où ? Lieu de  mission : SAINT BRIEUC, ligue de l’enseignement 

 

PRESENTATION DE LA MISSION  

Dans une grande partie de la population, le livre est absent. Les lieux de lecture publique vivants et 

animés sont essentiels pour favoriser les rencontres avec la lecture sous toutes ses formes, rompre les 

solitudes et stimuler l’écriture et l’expression. 

Les volontaires en Service civique et les bénévoles du programme « En toutes lettres » s’engagent sur 

des actions de transmission du plaisir des mots auprès du plus grand nombre, des jeunes enfants, de 

leurs familles, et du public. 

Ils participent : 

- Aux actions de transmission du plaisir des mots par l’écriture, la lecture et l’oralité. La maîtrise de la 

langue est indispensable à la réussite de la scolarité et à la vie sociale et professionnelle des personnes. 

- Aux actions plus spécifiques autour de la lecture, partout et pour tout le monde. 

 

La mission a pour objectifs de: 

Soutenir l'engagement des bénévoles Lire et Faire Lire, 

Rapprocher les publics éloignés vers le livre et la lecture, 

Favoriser la connaissance des arts du livre auprès des enfants 

Participer au festival Fête des mots familiers (FDMF)  qui aura lieu sur le département pendant 6 semaines 

 

Activités : épaulé par l’équipe professionnelle, le volontaire aura la possibilité d'agir sur ces actions: 

Auprès des enfants : 

-Participer aux animations autour des mots dans les écoles, les centres de loisirs, les classes de 

découvertes : dictées populaires, jeux de découvertes littéraires, etc 

-Participer aux animations des bibliothèques scolaires et des CDI en lien avec les associations d’écoles 

-Appui au développement de Lire et faire lire 

http://www.lireetfairelire22.org/
http://fetedesmotsfamiliers.laligue22.org/#:~:text=F%C3%AAte%20des%20Mots%20familiers%202022&text=Depuis%2031%20ans%2C%20%C3%A0%20chaque,et%20d'un%20spectacle%20vivant.


   
 

 
 

   

Auprès du public : 

- Participer aux lectures à voix haute  

- Participer au développement et à l’animation de groupes de créations littéraires... 

- Participer aux ateliers d’écriture d’un journal 

 

Dans le cadre du festival FDMF 

- Participer à la mise en place de la tournée (appui pédagogique,  logistique et administratif) 

- Participer aux séquences des ateliers (écriture, illustrations, typographie, reliure) en facilitant et  

favorisant la participation des enfants 

 

Qualités souhaitées : 

Intérêt pour le lien social et les arts du livre. 

 

Durée :  

Mission de 8 mois, 24h par semaine. 

À partir de maintenant. 

 
Indemnités : 473.04€ + 107.58 €  mensuels (+ 107.66 € sous conditions) 

 
 

Contact : Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à cette adresse : 

vieassociative@laligue22.org  

 

*Le service civique c'est : 

 Au moins 24h par semaine (ou l'équivalent sur la durée du contrat) 

 La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou salarié 

 Une indemnité de 473.04 € par mois versée par l'état  

 Une indemnité  complémentaire de 107.58 € par mois, versés par l'association qui vous accueille en 

service civique 

 Une indemnité supplémentaire de 107.68 €, si vous répondez à certains critères sociaux. (RSA ou 

étudiant boursier) 

 Une couverture sociale et des trimestres de retraite validés 

 Un accompagnement dans la mission 

 Une formation civique et citoyenne obligatoire 

 Pour en savoir plus sur le cadre légal du service civique, vous pouvez télécharger la fiche pratique 

sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr  

http://fetedesmotsfamiliers.laligue22.org/#:~:text=F%C3%AAte%20des%20Mots%20familiers%202022&text=Depuis%2031%20ans%2C%20%C3%A0%20chaque,et%20d'un%20spectacle%20vivant.
mailto:vieassociative@laligue22.org
http://www.service-civique.gouv.fr/

