FICHE MISSION N°5 : ACCOMPAGNEMENT DES BENEVOLES « LIRE ET FAIRE LIRE »
Lire et Faire Lire
Culture, éducation sports et loisirs Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Mission Education
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil
Etablissements scolaires et associations du VAR
Objectif de la mission
L’objectif est de permettre à un maximum d’enfants de découvrir le goût de la lecture et notamment dans les zones
territoriales les plus défavorisées. Les retraités qui interviennent dans les actions Lire et Faire Lire se déplacent peu,
privilégiant les lieux proches de leur résidence. Il en résulte un maillage incomplet qui prive les enfants des quartiers ou
zones défavorisées des bénéfices de l’action Lire et Faire Lire, maillage donc à développer.
A Indemnité du (des) volontaire(s)
573.65 euros par mois
Autres prestations fournies
Durée
6 à 10 mois
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
L’action se déroule sur et hors temps scolaire.
Présence éventuelle du volontaire en soirées et week-end.
Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine)
24 heures hebdomadaires
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom : Franck HELYE
Fonction dans la Fédération : Directeur Institut de Formation
Téléphone : 04 98 00 10 30
Email : fhellye@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil
Réunion hebdomadaire avec le tuteur
Eventuelles formations
Le volontaire est accompagné par le tuteur durant le premier mois de son engagement, pour devenir autonome les mois
suivants
Nombre de volontaires attendus en même temps
2
Activités du volontaire
Le volontaire accompagné de son tuteur, identifie les zones dans lesquelles le dispositif Lire et Faire Lire gagnerait à être
développé.
Il repère les établissements scolaires, les centres de loisirs, les bibliothèques où les interventions pourraient se dérouler, et
rencontre les responsables pour organiser les actions
En parallèle, il organise l’information et la mobilisation des retraités
Il assure la médiation entre les bénévoles et les structures d’intervention
Il relaie les campagnes nationales et est force de proposition sur les livres et les animations
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Directeurs d’écoles et de centres de loisirs
Responsables de bibliothèques
Bénévoles retraités de Lire et Faire Lire
Maisons de retraite, associations, Tuteur
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire a pour mission prioritaire d’identifier de nouvelles zones d’intervention des bénévoles, puis de faciliter leur
action. Les besoins d’accompagnement des bénévoles sont grands. La médiation entre les bénévoles et les
établissements scolaires dans lesquels ils interviennent gagne à être renforcée.
Conditions et moyens de travail
Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles.
Le volontaire bénéficie des outils informatiques, fichier de contact. Bureau, ordinateur

Déplacements envisagés
Var véhicule de service
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Permis de conduire

