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Ce document présente toutes les tâches reliées au bon fonctionnement de la

ludothèque. Chaque bénévole peut évoluer en fonction de ses intérêts, de ses aptitudes et

des besoins spécifiques de la ludothèque.

 

Chacun des rôles s’exerce sous la supervision de l'Animatrice Insertion du Centre Social et

Culturel de Saint-Omer.

Guide à l’intention des bénévoles

P A G E   1

Yakajouer

Application du règlement de la ludothèque et de toutes politiques et procédures établies;

Accueil enthousiaste et assistance aux usagers, incluant les explications sur le

fonctionnement et les règlements de la Ludothèque, les ressources et les services

disponibles tels système de classement, recherches dans le catalogue en ligne,

réservations, etc.;

Prêts, retours, comptage des pièces et réservations;

Classement des jeux sur les rayons de la ludothèque tout en respectant les règles de

rangements;

Perception des amendes en cas de retard;

Signalement des pertes à la personne responsable;

Bon ordre du coin accueil;

Seule cette fonction s’exerce suivant un horaire régulier (heures de présences pendant le

temps d'ouverture de la ludothèque) et exige une présence continue idéalement de 2 ou 3

heures d’affilées. Obligatoirement en binome. 

 

Bénévole à l'accueil :



Alignement des jeux sur les rayons;

Si un jeu ou jouet est mal classifié, le replacer sur les rayons de la ludothèque tout en

respectant les règles de de rangements;

Être attentif aux jeux qui mériteraient un entretien (fiche, saleté, destruction de la boite)

et les retirer de la ludothèque en le signalant à la personne responsable et en exécutant la

tâche nécessaire à la réparation.

Bénévole à l’esthétique des rayons :
P A G E  2

Yakajouer

Gestion du fichier adhérent, fiches d’inscriptions de nouveaux usagers, comptabilisé le

taux de fréquentation;

Gestion des plannings et heures de bénévolats, 

Maintien d’un outil pour faciliter les inscriptions, les prêts et les retours (Ludoprêt) 

Classement et archivage des fiches prêt, et vérification des retours, ...

Suivi des litiges, réalisation des  courriers et amendes

Réalisation de supports visuels de communication et animation de la page facebook. 

Prendre connaissance des mails et répondre aux divers questions des usagers. 

Gestion des encaissement et de la caisse. 

Bénévole au secrétariat et comptabilité :

Accueillir les participants avec bonne humeur;

Promouvoir la ludothèque et les services offerts;

Aider  au   montage  et   démontage  et   parfois transport du matériel d’animation;

Aider les   joueurs de tous âges à découvrir les jeux sélectionnés.

Cette tâche peut être réalisée lors des matinées hebdomadaires d'ouverture ou lors des

animations mensuelles de jeux de société ( soirées jeux) 

Bénévole animateur-trice :

Vous avez d’autres compétences spécifiques et vous souhaitez les partager ? 

N'hésitez pas à nous en parler !

Autres :
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