
FICHE MISSION – DEFINISSEZ UNE SUPER MISSION DE SERVICE CIVIQUE !

Cette fiche mission est à envoyer à votre référent Unis-Cité et a pour but de vous aider à bien définir la mission de service civique que vous souhaitez proposer. Elle n’est pas définitive et 
va évoluer en fonction de vos échanges avec votre référent. 
L’accord final sur cette fiche mission entre Unis-Cité et vous-même permettra de lancer la mission de service civique en intermédiation.

Structure d’accueil

Nom : ACIAH Coordonnées : 3 avenue de la fraternité -
44110 Châteaubriant
824 403 661 00013

Personne référente :
B.Poiraud 

Numéro SIRET :

Descriptif synthétique : objets et actions de 
l’association

Aller aider les personnes âgées dans les petites communes, à se servir d’un ordinateur en utilisant le système 
AccessDV Linux (système libre particulièrement adapté aux débutants, mal-voyants et aveugles). Windows exclu.
Aide au dépannage et à l'utilisation autonome du système, du mail, de la machine à lire, de l'internet vers les services 
administratifs divers ... soit à domicile, soit en téléassistance.

Avez-vous un agrément national de service 
civique ?

Non     

Expérience de service civique : Débutant
Nom du tuteur si déjà identifié et fonction : B.poiraud 

À propos de la mission

Quels seront les moyens humains et matériels 
affectés à l’accueil et à l’accompagnement des
volontaires durant leur mission ? (tuteurs, 
entretiens individuels réguliers, semaine 
d’immersion, local, outils, etc.)

- un tuteur B. Poiraud assurant la formation, les entretiens individuels
- accompagnement régulier par des bénévoles,
- formation initiale d’une quinzaine de jours puis tout au long de la mission.
- local prévu mais pas encore défini.
- mise à disposition de plusieurs ordinateurs portables.

En quoi cette mission est complémentaire de 
vos actions et ne se substitue pas à l’activité 
d’un salarié, d’un stagiaire, ou d’un bénévole ?

Cette mission amplifie l’action de la structure en proposant des rencontres avec les personnes âgées intéressées, dans 
les petites communes et les maisons de retraite. A raison de 3 fois par semaine environ.
Sur les 26 communes du territoire, 12 communes ont entre 300 et 1000 habitants.

Informations préliminaires à destination d’Unis-Cité



En quoi cette mission est-elle accessible à tous
les jeunes ?

Pas besoin de connaissances particulières, il faut quand même que le-la jeune s’intéresse à l’informatique, ait envie 
d’ouvrir et bricoler un ordinateur, d’apprendre à utiliser un système informatique nouveau.
Et surtout s’intéresse à l’aide à apporter aux personnes âgées.

En quoi cette mission favorise-t-elle la mixité 
sociale ?

Pour un jeune, c’est la possibilité de rencontrer des personnes âgées, de travailler avec des adultes, d’acquérir des 
connaissances : savoir prendre des rendez-vous, organiser un atelier d’informatique, travailler la pédagogie, 
apprendre à dépanner, ...

Cette partie est destinée à servir de base pour la rédaction de l’annonce que nous déposerons sur le site de l’Agence du Service Civique. Pensez à la rédiger de façon simple, 
claire, et concrète : les futurs volontaires doivent pouvoir se projeter dans la mission que vous proposez !

Informations générales

Thématique Solidarité 

Titre de la mission (attention, il ne s’agit 
pas d’un titre de poste mais plutôt d’une 
phrase d’accroche) :

Venez aider les aveugles et les personnes âgées à se servir d’un ordinateur

Lieu de réalisation (adresse précise, 
mentionnez les déplacements s’il y a lieu) :

Les 26 communes de la Com'Com' Châteaubriant-Derval – d’où la nécessité d’être titulaire du permis
Les lieux de rencontres seront à définir au cas par cas.

Nombre de volontaire(s) recherché(s) (2 
minimum) :

2

Durée de la mission Début de la mission :mi-septembre 2018 Durée (en mois) : huit mois

Volume horaire hebdomadaire : 24 h Jours de mobilisation :mardi-mercredi-jeudi ou mardi jeudi vendredi ou 
mercredi-jeudi vendredi.

Fiche Mission à destination de l’Agence du Service Civique



Détails de la mission

Contexte/Enjeu de la mission de service 
civique, en quoi répond-elle à un objectif 
d’intérêt général ?

Le chiffre impressionne, 13 000 000 de personnes sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique en France. C’est avec cette référence
en tête que la Mission société numérique et plusieurs associations d’élus ont remis un rapport pour une stratégie nationale du 
numérique inclusif au secrétaire d’État chargé du Numérique.

Pour Mounir Mahjoubi, qui a commandé ce rapport en décembre 2017, l’objectif  est de « faire en sorte que dans chaque département 
français, dans chaque ville, dans chaque territoire, des outils de formation et d’accompagnement soient mis en place de manière 
pérenne pour toutes celles et ceux qui ne sont pas autonomes numériquement. »

L’action du volontaire : donnez des 
éléments concrets pour que le volontaire 
puisse se projeter dans sa mission au 
quotidien (liste des activités, temps forts, 
événements, public rencontré etc.)
 

Mise en place et animation d’ateliers numériques :
- Prospection auprès des mairies, CCAS, associations locales afin d’identifier les personnes susceptibles d’être 

intéressées 
- Initiation à l’outil numérique : connecter, rechercher un document dans l’ordinateur, sauvegarder un fichier, lire 

les messages, écrire un message, consulter des sites internet, en exploitant les outils d'accessibilité spécifiques 
du système AccessDV Linux.

Création de lien social avec les personnes âgées à travers les ateliers numériques

Aller à la rencontre des personnes malvoyantes afin de saisir leurs attentes en matière d’accès au numérique

Intérêt souhaité pour la transmission (esprit créatif, sens du contact, envie d’aller vers l’autre), la coopération (travail 
d’équipe) et la mobilité (nombreux déplacements locaux).

Sur proposition du volontaire, des actions complémentaires pourront être mise en œuvre.

Formation-Accompagnement
 

Formation(s) à la mission
proposées par votre 
structure 

- ouvrir un ordinateur, changer des composants, installer un système linux
- utiliser le système AccessDV linux
- formation à la pédagogie, à la relation humaine,
- sensibilisation au handicap notamment visuel

Formations obligatoires Formation civique et citoyenne (rassemblements mensuels avec Unis-Cité), PSC1

Tutorat, 
accompagnement 
spécifique au sein de 
votre structure (le cas 
échéant)

 - Un tuteur
- Des entretiens mensuels + des points hebdomadaires ou tous les 15 jours
- Ordinateurs prêtés.



Les volontaires

Pour information, rappel d’éligibilité : Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se rendre utiles aux autres, sous réserve d’être :
- agé.e entre 16 et 25 ans au plus le premier jour du service civil volontaire, et jusqu'à 30 ans pour les personnes 

en situation de handicap
- de nationalité Française, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou résider depuis au moins un an en France
- sans prérequis de formation ou d’expérience professionnelle
- possibilité d’embaucher un jeune mal-voyant 

Eventuels prérequis complémentaires liés à
la mission :

Intérêt pour la thématique proposée :
- une personne ayant un réel intérêt pour 
l'informatique- prête à s'investir dans le dépannage 
des ordinateurs, prête à découvrir et utiliser un 
système nouveau : AccessDV Linux,

Savoirs-être nécessaires :
capacité d'organisation, capacité d'apprentissage, bon contact et 
pédagogie auprès des personnes âgées. Disposer d’un permis de 
conduire 

Processus de sélection de candidats (soyez 
précis : entretien collectif, entretien, 
individuel, journée d’immersion, etc.)

Echéances/modalités Contact/renseignements pour les candidats :

B.Poiraud – 09 77 81 55 98
b-m.poiraud@orange.fr
https://accessdvlinux.fr

Indemnités 
Remboursement des frais de déplacement

Avantages (transport, restauration sur 
place, hébergement etc.)

Logement fourni en foyer jeunes (col-location) ou chez l’habitant.
Remboursement tram-train si le jeune habite Nantes  - 1 AR/semaine

Eventuelles précisions Nombreux déplacements à prévoir environ 200 km/semaine

Votre contact à Unis-Cité

Nom : Emilie Pigeon Coordonnées : epigeon@uniscite.fr  06 67 80 51 01

mailto:epigeon@uniscite.fr
mailto:b-m.poiraud@orange.fr

