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ESPACES D’IMPLICATION 

CAFÉ BR@NCHÉ : ON PREND LA ROUTE ! 
BÉNÉVOLAT 

ESPACE CONVIVIAL & AIDE NUMÉRIQUE, en itinérance.  

Plus de détails au verso -> 

Je CONTRIBUE à la mise en oeuvre 

d’un projet existant, aux côtés d’un salarié. 

Je dispose de temps, un peu, pour apporter 

une aide bien définie, dans un contexte             

précis, sur un créneau horaire fixe et pour la 

durée de l’année scolaire, avec un salarié 

comme personne de référence. 
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Initiation & Assistance 
sur ordinateur, tablette, 

téléphone connecté... 
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QUAND :                                                                                                                      

À définir ensemble selon la ou les                

commune.s de votre choix,                                  

créneaux possibles :                                         

MARDIS 8h-12h & JEUDIS 13h-17h30.                                             

Covoiturage ou RDV sur place.  

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                                           

Goût du contact et de l’échange.                           

Aisance numérique.                                              

Qualité d’écoute et de bienveillance.                          

Pédagogie, patience.                                

Condition adaptée au port de charges.  

ORGANISATION :                                           

Réunion des bénévoles à la rentrée puis 

chaque trimestre (bilan & propositions), 

pour un espace d’échange et de décisions 

avec le conseiller numérique référent. 

POUR VOUS :                                                                

Deux temps conviviaux par an regroupant 

l’ensemble des bénévoles du Palabre.             

Propositions de formations,                               

Possibilité de compte formation CEC... 

BÉNÉVOLAT 
ESPACE CONVIVIAL & AIDE NUMÉRIQUE, en itinérance.  

MISSION :                                                                                                                    

ACCUEIL : physique et convivial (boissons et grignotage offerts).                                                            

ASSISTANCE NUMÉRIQUE : Initier un public débutant à la prise en main 

de son matériel (PC, smartphone, tablette, autres objets connectés).  

Mettre en confiance pour mener vers l’aisance et l’autonomie.                                                                      

LOGISTIQUE : chargement et déchargement du camion, installation… 

CAFÉ BR@NCHÉ : ON PREND LA ROUTE ! 
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