
Volontaire animation de bibliothèque

Le Bouquin qui bulle est un espace animé par La Cie par Has’Arts dans le quartier de la Fontaine 
au roi, il se trouve au rez-de chaussé du Pavillon à la clef, au 19bis rue de l'orillon dans le 11éme, 
il a été confié à notre association par la Ville de Paris et la Mairie du 11éme arrondissement.

Le Bouquin qui bulle est un lieu dédié initialement à la lecture, l'écriture, l'oralité, lieu intermédiaire 
de sensibilisation à ces biens communs que sont les livres et l'écrit sous toutes ses formes, il est 
ouvert bien évidemment à toutes et tous, et pour tous les âges. Parfois les caisses de livres se 
baladent en Déambulle, dans le quartier, sur les places qui se transforment en salons de lecture.

Et parce que ce qui vient des livres ne fait pas tout, c'est aussi un lieu hybride, "tiers lieu", 
d'éducation populaire, où l'atelier de bricolage accompagne les livres, où la machine à coudre se 
cache derrière une grainothèque, où l'on peut créer sa propre feuille de chou, où l'on apprend à 
jardiner, composter et bidouiller.

Tout cela se fait dans un esprit de collectif, où chacun·e peut apporter sa pierre, ses envies, pour 
créer ensemble un espace de respirations, de transformations et d'émancipations.

Cette année, nous faisons le choix de proposer deux missions de volontariat pour poursuivre 
cette dynamique et favoriser le lien avec les habitant·e·s à travers nos activités.
Les missions proposées ci-dessous seront à affiner en fonction des personnes qui nous 
rejoindront.

En s’appuyant sur les ressources du lieu et des ses propres centres d’intérêt, le rôle des 
volontaires est de :

• Animer la bibliothèque sur le lieu et en itinérance
Proposer des temps de lectures collectives et de contes, pour les habitant·e·s, adulte et jeunes .

• Proposer et mettre en œuvre des activités d’éducation populaire
Débats thématiques, soirées cinéma, ateliers pour enfants, etc.

• Participer à la vie associative
Atelier bricolage, atelier couture, zone de gratuité, Atelier de réemplois, atelier jardinage, etc.

• Participer à diffuser l’information sur les activités du lieu
En direct lors des temps d’ouvertures, par tracts et affichage 

Pour candidater, venez nous rencontrer directement sur le lieu et en discuter durant les horaires 
d’ouverture (mercredi et jeudi de 11h à 18h, vendredi et samedi de 14h à 18h). Prévenez-nous par
mail (bouquinquibulle@gmail.com et hasarts@gmail.com) ou téléphone (09 73 23 32 82) pour fixer
un rendez-vous.
Conditions : 24h / semaine, 580 € / mois, prise en charge navigo à 50 %

19 bis rue de l'Orillon Paris 11ème – hasarts.wixsite.com/bouquinquibulle
Pour plus d’information sur le volontariat : service-civique.gouv.fr


