MISSION DE SERVICE CIVIQUE
STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DU BENEVOLAT POUR L’ACTION
D’APPRENTISSAGE AU NUMERIQUE
Jeune Ambassadeur Numérique

Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil est une association loi 1901 d’éducation
populaire créée en février 2004. Il intervient auprès des habitants, des associations des sept
communes suivantes de l’Agglomération du Choletais : Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle,
Mazières-en-Mauges, Nuaillé, Toutlemonde, Trémentines, Vezins.
Le C.S.I. Chloro’fil est un acteur participant à l’animation du développement local au service de
l’intercommunalité. Ses missions :
- Accueillir et aller vers tous les habitants, de la petite enfance aux séniors :
- dans des contextes collectifs favorisant les liens sociaux, les liens intergénérationnels et la
mixité;
- dans des contextes individuels favorisant l’écoute, l’orientation, et le soutien.
- Organiser avec les habitants des sept communes, des espaces d’animation sociale,
éducative, culturelle, familiale, ouverts à tous, répondant à leurs préoccupations, besoins et
envies.
- Accompagner des initiatives économiques, sportives, culturelles, environnementales de
collectifs d’habitants.

LA MISSION
Dans le cadre de ses actions en direction des séniors, dans le contexte de la réduction de la
fracture numérique, le C.S.I. propose cette mission de service civique.
Il s’agit de participer au fonctionnement du « Numérique café » et de contribuer à son
développement.
Le « numérique café » est une réponse apportée par des bénévoles aux besoins d’apprentissage
numérique d’habitants, ceci de façon individualisée.
La mission consiste à :
 Recruter et accueillir de nouveaux bénévoles
 Organiser des temps de travail et de convivialité
 Communiquer sur les actions mises en place, et sur le bénévolat proposé dans le cadre du
« Numérique café ».
 Coordonner l’équipe bénévoles du « numérique café ».







Proposer des missions bénévoles permettant le développement de l’activité dans les
communes.
Accompagner les bénévoles à la transmission de savoir.
Développer l’activité par des ateliers collectifs autour de thématiques à proposer.
Proposer des pistes de développement du « Numérique café ».
Envisager des transversalités, des articulations, liées au numérique, avec les autres
secteurs du centre

Des missions complémentaires liées au bénévolat pourront être ajoutées.
En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour
affiner les contenus et objectifs de sa mission.

LIEU DE LA MISSION

Dans les locaux de l’association : 40 bis, rue de la Libération à Nuaillé (49340) et déplacements
sur le territoire d’intervention du Centre Socioculturel Intercommunal et éventuellement sur la
Région lors de réunions de réseaux.

DUREE DE LA MISSION
28H/semaine
9 mois : à partir du 1° octobre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023.

CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures (par mail) : le mercredi 31 aôut 2022.(CSI fermé du 1°
au 20 août)
Contact : Frédéric Le Bras
direction@csichlorofil.fr ou 07 50 03 02 21

