
Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :

        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)                         

        dans les quartiers populaires 

        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté scolaire et 

        les étudiants    

LES CONDITIONS :

        Avoir entre 18 et 25 ans                                   

        Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an

        Durée : 9 mois (septembre à mai) sur temps scolaire et périscolaire,   

        26h/semaine dont 20h d’animation avec les enfants

        18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël

        Lieu de la mission : écoles de la ville de Lyon

        Indemnité mensuelle : 580,62 € 

        + 107,58 € si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :

http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23

E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

VOLONTAIRE «AMBASSADEUR DU LIVRE» 
DANS LES ECOLES PRIMAIRES

Envie de te sentir utile et de t’investir auprès d’enfants pour 
transmettre le goût de la lecture ? D’animer des 
activités et de monter des projets autour du livre ? 

Ton rôle est de faire de la bibliothèque de l’école un lieu 
vivant et animé pour les enfants, de développer la lecture-
plaisir et de favoriser l’accès à la culture à travers le livre. 

Cette mission te plaira si...
Tu aimes lire (BD, livres de science-fiction, romans, contes, …). Tu aimes le milieu scolaire et l’animation 
auprès d’enfants. Tu souhaites apprendre à travailler en collaboration avec les équipes éducatives et 
périscolaires.

Des capacités d’intégration, d’adaptation et d’autonomie ainsi qu’une ouverture d’esprit et de la 
curiosité sont les bienvenues ! On aime aussi les idées nouvelles : si tu t’intéresses à une thématique 
particulière (théâtre, conte, citoyenneté, …), n’hésite pas à nous en parler !

Au quotidien, ça donne quoi ?

En autonomie au sein de la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) d’une ou plusieurs écoles, sur le temps scolaire 
et périscolaire, tu :
      Animes des ateliers dans le but de contribuer au développement de l’usage du livre et de la lecture
      Participes à des projets en lien avec les enseignants, l’équipe périscolaire et l’Afev
      Gères le fonctionnement de la BCD : gestion du prêt, rangement, classement
      Renforces l’implication des familles dans l’école

…dans le respect des horaires et du fonctionnement de l’école et de l’Afev ;)

Les petits plus

Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une équipe de volontaires avec qui tu auras des 
temps d’échange chaque semaine.

L’Afev Grand Lyon t’accueille et te forme aux techniques d’animation en bibliothèque, à la gestion de groupe et 
t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante.


