Mission de volontariat en service civique
pour contribuer au développement de projets « ludiques et citoyens »
dans l’association Les Ateliers Ludosophiques
Objet : L’association Les Ateliers Ludosophiques recherche, par l’intermédiaire de la Boutique d’écriture, un.e volontaire en service
civique pour contribuer à la médiation culturelle et pédagogique par le biais de développement de projets « ludiques et citoyens ».
(Domaine d’intervention : mémoire et citoyenneté)

L’ASSOCIATION ET SES ACTIVITÉS
L’association Les Ateliers Ludosophiques est un laboratoire d’exploration et d’expérimentation des interactions entre l’univers du jeu
et le monde de la philosophie. Elle cherche à développer une compréhension philosophique du jeu et une approche ludique de la
philosophie. Ses actions sont orientées vers la conception, l’étude et l’expérimentation d’outils et de dispositifs ludosophiques à
destination de différents publics.
Pour l’année 2018-2019, l’association Les Ateliers Ludosophiques est essentiellement concentrée sur trois activités :
•

L’organisation de SIMULATIONS citoyennes pour les lycées de la région, et les étudiants des universités Montpellieraines
(http://simulations.ateliers-ludosophiques.fr/)

•

La conception de PARCOURS ludiques (chasse au trésor et escape room) qui mettent en avant le patrimoine, les cultures
locales, et la mémoire immatérielle. (http://parcours.ateliers-ludosophiques.fr/)

•

La réalisation d’ANIMATIONS ludosophiques ouvertes au public, notamment des Maisons Pour Tous. Découverte du jeu
pour les plus jeunes, concours de création de jeu, création de jeux artistiques et critiques dans des événements
spécifiques (http://ateliers-ludosophiques.fr/).

MISSIONS
Dans le cadre de ces activités aux Ateliers Ludosophiques, la mission de volontariat impliquera de participer, en fonction
des compétences du candidat, aux 3 activités ci-dessus (Simulations, Parcours, Animation).
Plus spécifiquement, le ou la volontaire sera amené.e à :
- Assister le coordinateur dans la création des « mystères de Figuerolles », un jeu de piste sur l’histoire, le patrimoine, les cultures et
la mémoire immatérielle du quartier Figuerolles (http://parcours.ateliers-ludosophiques.fr/mes-mysteres-de-figuerolles/)
- Participer à des temps d’animation dans les Maisons Pour Tous pour faire découvrir le jeu et la philosophie aux plus jeunes.
- Aider le coordinateur dans la mise en places de SIM’ (assistance, notamment le jour J pour la mise en place et la gestion des
bénévoles).
Plus généralement :
- Participer à l’animation des réseaux sociaux et des sites web de l’association
- Assister le coordinateur dans la réponse d’appel à projets associatifs pour les PARCOURS ludiques
- Participer aux événements liés au quartier Figuerolles, notamment la Grande Parade Métèque organisé par l’association
ADEMASS, et les activités liées au Chant Général coordonné par la Boutique d’Écriture
Autres missions possibles, en fonction des appétences du candidat :
- Participer à la création d’outils ludosophiques (jeux, outils de réflexion, etc.)
- Mettre à jour les bases de données de contact, diffuser les supports de communication et contribuer au développement d’outils et
de supports de communication (flyer, affiche, vidéos, etc).
- Apporter ou explorer de nouvelles compétences, pour l’association ou pour les autres projets associatifs du quartier Figuerolles.

DURÉE
Le mission est de 30h/semaine pendant 7 mois. Elle se déroulera du 3 décembre 2018 au 5 juillet 2019.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•

Adresse : les bureaux de l’association sont situés dans la Maison Pour Tous Albertine Sarrazin, dans le parc de la
Guirlande (43 Rue Tour Gayraud, 34070 Montpellier)
Suivi administratif et intermédiation : La Boutique d’Écriture
Pour candidater : envoyez vos demandes à ateliers.ludosophiques@gmail.com jusqu’au vendredi 23 novembre

