OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°10
LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS
MISSION : Agir pour la promotion du livre et de la lecture pour tous
Période : 01/10/2021 au 31/05/2022
Nombre de volontaires souhaités : 1
Présentation de la structure et des dispositifs :
La Ligue de l’Enseignement- FOL 49 est une association départementale d’éducation populaire qui agit pour l’accès
à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du citoyen.
L’association Lire et faire Lire, est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle
qui fait intervenir des bénévoles de plus de 50 ans auprès de jeunes enfants pour des lectures à haute voix afin de leur
transmettre le plaisir de la lecture.
Le prix littéraire de la citoyenneté, permet à partir d'une sélection d'ouvrages de littérature jeunesse, de lire et faire
vivre le débat d'idées à l’école. Ce projet proposé à l’ensemble des établissements scolaires publics du Maine et Loire,
permet aux enfants et aux jeunes engagés de lire, débattre, argumenter à partir d’ouvrages choisis pour leurs valeurs
citoyennes et littéraires.
Le Centre de Ressources de la FOL 49 met à disposition de ses usagers plus de 2000 ouvrages jeunesse dont des
albums, romans, poésie, théâtre, documentaires. Il est un espace support pour les bénévoles, animateurs et tout
professionnel de l’Education qui interviennent auprès de enfants et des jeunes.

Description de la Mission :
Pour Lire et faire lire, en accompagnement des groupes de bénévoles en place, le volontaire sera amené à :
- Répondre aux sollicitations des bénévoles (accueil à la FOL, téléphone, mail…)
- Aide au suivi administratif (en lien avec les bénévoles)
- Suivre le planning annuel des formations des bénévoles, en assurant l’organisation même de ces formations
(inscriptions, suivi administratif et mobilisation des intervenants et formateurs)
Communiquer et participer à l’animation des supports de communication à disposition : blog, site internet de la
FOL49
- Contribuer à l’organisation de rencontres entre bénévoles et évènements ponctuels
Pour le Prix Littéraire de la Citoyenneté il s’agit de :
- Participer aux comités de lecture (8 réunions / an)
- Assurer le suivi des lectures des membres du comité de lecture et gestion des fiches de lecture.
- Faire le lien entre les partenaires libraires et bibliothécaires et la FOL49.
- Organiser les rencontres interclasses et les venues d’auteurs/illustrateurs dans les classes
- Assurer la promotion et la communication du Prix Littéraire au niveau régional et national.
Pour le Centre de Ressources de la FOL49 :
- Accueillir les usagers (bénévoles de Lire et faire Lire, bénévoles du comité de lecture du PLC, animateurs, …)
- Accompagner et aider à la sélection des ouvrages suivant les thématiques et les formats recherchés
- Gérer et valoriser le fonds : organisation du lieu, achat et catalogage des nouveaux ouvrages, développement de
projets lecture (malles de livre, tabliers/tapis de conte, animation et médiation par le livre, …)

Compétences minimums requises :
Etre à l’aise dans la gestion de projet et la dynamique d’équipe et partenariale. Maitrise de l’outil informatique (pack
office, outils collaboratifs en ligne, ...) ; Gout /curiosité pour la littérature jeunesse.

Lieu et durée de la mission : 8 mois, 24h/semaine. A la FOL 49 – Angers
Candidature à envoyer avant le 20/08/2021 à : Cécile ALLAIS- Offre n°10 FOL 49 - 14 bis avenue Marie
Talet 49100 ANGERS - callais@fol49.org

