
Annonce service civique – La Toupie Volante, ludothèque itinérante

Promouvoir l'égalité de genre à partir de l'activité ludique.

Où : Ligugé (86) – Les Usines Nouvelles

Quoi :

Malgré l’évolution des mentalités liées au genre et le développement des actions dans ce domaine,
un grand travail reste encore à accomplir. Les stéréotypes de genre imprègnent en effet encore très
fortement l’univers des jeux et des jouets, et ce dès le plus jeune âge.
Les objectifs de la mission sont :
- de partager une réflexion avec l’équipe de la structure d’accueil autour du jeu et du genre.
Par son regard neuf sur la structure et sur les habitudes du public et des professionnels, le
volontaire permet à la structure de réfléchir à ses pratiques liées à la question du genre et
d’apporter des innovations.
- de lutter contre les stéréotypes de genre.
En lien avec l’équipe de la structure accueillante, des actions seront mise en place pour faire
prendre conscience de l’impact des stéréotypes et pour proposer des actions ou des outils
permettant de les dépasser.
- de prévenir les comportements sexistes.
En étant directement au contact du public en lien avec les questions liées au genre, le volontaire
pourra repérer directement les comportements sexistes et initier des échanges sur la question, en
s’appuyant sur les ressources dont il disposera.

Mission principale : participer aux animations avec le public.
Vous accompagnerez la ludothécaire sur les différentes animations en itinérance : Temps périscolaire,
événements grand public, médiathèques, centres de loisirs, IME…
Chargement et déchargement du fourgon, installation et rangement des espaces de jeu : attention, travail
de déménageur, rien de lourd, mais beaucoup de choses !
Au cours des animations, vous aurez un rôle d'accueil, d'accompagnement, d'observation et d'échange avec
le public, en veillant à lutter contre les stéréotypes de genre et les comportements sexistes. Vous pourrez
développer des actions de sensibilisation auprès du public autour de ces questions.

Autres missions : participer à la vie de la ludothèque
Vous découvrirez dans un premier temps les différentes tâches liées aux trois grandes activités de La Toupie
Volante : animation en itinérance, location de jeux aux adhérents et fabrication / réparation de jeux. 
Le contenu de vos missions sera élaboré avec vous en fonction de votre profil. Selon vos compétences et
vos envies, vous pourrez vous impliquer dans différents domaines (liste non-exhaustive !) :

 autour du fonds de jeux : entretien, réparation, fabrication, recherche de nouveaux jeux,
préparation des jeux pour la location, gestion de la base de données, etc.

 la communication : site internet et réseaux sociaux, conception des affiches et flyers, etc.
 le développement de la location de jeux
 le développement des ateliers de fabrication de jeux
 l'aménagement du local
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 le montage de nouveaux projets.

Vous devrez faire preuve d'ouverture d'esprit et avoir envie de rencontrer des personnes de tous horizons
(âge, origine, handicap). 

Quand : à partir du 2 septembre 2019 – 8 mois – 24h/semaine

Quel domaine : culture et loisirs

Poste disponible : 1

Quel organisme : ALF

Accessible personne mobilité réduite : non

Accessible dès 16 ans : non

Activités : La Toupie Volante est une ludothèque itinérante associative créée en 2015 dont les buts
principaux sont de faciliter l'accès au jeu pour réduire les inégalités sociales et d'utiliser le jeu comme outil
de lien social et intergénérationnel.
Elle propose principalement une animation 'Ludothèque' dans le département de la Vienne, auprès de
petits groupes (dans le cadre des Temps d'Activité Périscolaire, auprès de centres socio-culturels, dans des
médiathèques, des centres de loisirs, des IME, ...) ou pour des événements grand public (fête de quartier,
festival, fête d'école, ...). La location de jeux se développe depuis 2018 et des ateliers de fabrication de jeux
vont être proposés aux familles et à des petits groupes d'enfants et d'adolescents de centres socio-culturels
en 2019-2020.
Depuis février 2017, La Toupie Volante est installée aux Usines Nouvelles à Ligugé, dans un local qui sert de
bureau et de lieu de stockage et d'entretien des jeux (pas de jeu sur place actuellement).
La Toupie Volante fonctionne avec une seule salariée, mais l'environnement humain et professionnel des
Usines Nouvelles offre un lieu propice à un volontaire en Service Civique pour développer et enrichir son
projet d'avenir.

Vous pouvez visiter le site internet latoupievolante.fr pour vous faire une première idée et lire la Charte de
qualité des ludothèques françaises (en particulier les rubriques 1, 9 & 10) sur le site de l'Association des
Ludothèques Françaises (kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/).

Contact :
Bénédicte Rousseau 06 83 01 12 08 - toupievolante@orange.fr
La Toupie Volante
La Filature – avenue de la Plage 86240 Ligugé
site internet : latoupievolante.fr
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