AGIR POUR LA PROMOTION DU LIVRE
LIVRE ET LA
LECTURE POUR TOUS
Qui ? Book Hémisphères est l’un des pionniers dans le réemploi du livre. Acteur majeur de l’économie sociale et
solidaire dans ce domaine, le groupement maîtrise la collecte, le tri et la vente multi-canal
multi canal de livres d’occasion.
Où ? Kervignac (56 - Morbihan - Bretagne)
Quoi ? L’objet de cette mission est de dynamiser et développer l’association. En effet, nous souhaitons nous
spécialiser dans la promotion de l’accès à la culture par le livre mais aussi dans le réemploi via des activités
créatives. Avec l’aide de l’encadrante technique du site de Kermaria, vos missions seront de :
1. Participer à animer les projets de l’association
Dons de livres
Réalisation d’animations autour de la lecture et d’activité manuelles lors des « Estivales » de la ville
d’Hennebont…
Intervention
ntervention dans les quartiers prioritaires d’Hennebont : Animations « lecture » auprès d’enfants et de
groupes intergénérationnels, activités manuelles, renouvellement et sélection d’ouvrage pour les boîtes à
lire des quartiers…
n de l’équipe de bénévoles
2. Contribuer à l’implication
Accueillir de nouveaux bénévoles
Organiser et planifier la mise en place des activités
3. Renforcer le dynamisme et l’implantation de l’association
Développer et collaborer avec les réseaux (secteur du livre, de la lecture, de la promotion
p
culturelle,
sociale et environnementale)
Relayer les projets et actions auprès des services internes
Quand ? Dès que possible (10 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ? Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Ligue de l'enseignement du morbihan
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Comment candidater ? https://www.service-civique.gouv.fr/missions/agir-pour-la-promotion
https://www.service
promotion-du-livre-et-de-lalecture-pour-tous-49
Contact
Nathalie Alart
@ : nalart@ligue56.fr
T : 02 97 21 17 43

Adresse
BOOK HÉMISPHÈRES
Z.A. de Kermaria
56700 Kervignac

