Soutien à la médiation auprès de la ludothèque
MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
LA STRUCTURE
Créée en 1963, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Geneviève-des-Bois est une
association loi 1901 qui lie pleinement Education Citoyenneté et Culture.
La MJC intervient dans plusieurs domaines :
 La mise en place d’activités culturelles régulières et le développement de projets
(activités hebdomadaires pour tou.te.s, le dispositif Ste Jeune’s Urban School, plus des
rencontres, festivals, concerts, spectacles, fêtes conviviales, actions de solidarité,…)
 La mise en place de parcours de formation citoyenne permettant à chacun.e de
s’impliquer dans la vie l’association.
La ludothèque Luluberlu est un pôle d'accueil et d'activité de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Ste Geneviève des Bois. De la même manière qu'une bibliothèque avec le livre, la
ludothèque propose aux habitants un espace dans lequel ils pourront trouver des jeux et des
jouets à utiliser sur place ou à emprunter.
LA MISSION
La mission du.de la volontaire consistera à assister la ludothécaire et à sensibiliser les publics.
Le.a volontaire s'occuper a de :
 Participation au projet d’animation de la ludothèque.
 Rôle de médiation afin de renforcer les liens entre enfants/parents/grands-parents de la
commune et faciliter la vie collective des enfants et jeunes de la structure.
 Participation à l’organisation de la fête internationale du jeu avec comme mission
particulière d’impulser la création de partenariats avec les associations locales et en
donnant une envergure agglomération à la manifestation
 Mise en place de temps de jeux dédiés aux élèves durant les temps scolaires
 Participation à la mise en place de temps "ludothèque" pour l'accueil de loisirs et le
périscolaire en privilégiant le plaisir de jouer ensemble
 Participation à l'acquisition et la création de nouveaux jeux (ex : atelier de construction
de jeu en bois avec les enfants)
 Participation à d’autres manifestations organisées par la ville.
Toutes les prises d'initiatives ou propositions innovantes seront les bienvenues !
Durée de la mission : 9 mois, 35 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 28 octobre 2019
Adresse de la structure : 15 rue d’Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Nombre de postes : 1 volontaire
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui
Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non
La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :

volontariat@mjcidf.org
Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation, les
volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une structure publique ou
encore d’une collectivité.

