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ESPACES D’IMPLICATION 

L’INSTANT NUMÉRIQUE : ENTR@IDE !  

BÉNÉVOLAT 

Plus de détails au verso -> M
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« Dépatouillage » 
numérique. 

 

J’apporte un SOUTIEN PONCTUEL 

selon les opportunités qui se présentent. 

BÉNÉVOLE COUP DE MAIN 

Je suis très peu disponible mais j’aime la              

convivialité des temps festifs. Je me laisse 

volontiers embarquer pour une poignée 

d’heures, pour donner un coup de main… au 

coup par coup lorsque mon agenda me le 

permet. 

ATELIERS NUMÉRIQUES, partage de pratique en collectif.  
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ESPACES D’IMPLICATION 

BÉNÉVOLAT 
L’INSTANT NUMÉRIQUE : L’ENTR@IDE !  

ATELIERS NUMÉRIQUES, partage de pratique en collectif.  
MISSION :                                                                                                                    

ACCUEIL : physique à Aubenas dans l’espace numérique du Palabre.                                                                                                 

ASSISTANCE NUMÉRIQUE : apporter des solutions et partager des                

astuces dans l’utilisation de son PC, smartphone, tablette, et autres 

objets connectés… avec un public de tous niveaux.                                  

Mettre en confiance pour mener vers plus d’aisance et d’autonomie.                                                                       

QUAND :                                                                                                                      

Une fois par trimestre,                                  

le SAMEDI de 9h à 11h.                                     

Implication ponctuelle ou régulière. 

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                                           

Goût du contact et de l’échange.                           

Aisance numérique.                                              

Qualité d’écoute et de bienveillance.                          

Pédagogie, patience.                                          

Tolérance, diplomatie.                          

ORGANISATION :                                           

Briefing d’avant-séance.                                        

+ Si souhaité : temps de bilan & de                 

propositions pour un espace co-construit 

avec la conseillère numérique. 

POUR VOUS :                                                                

Deux temps conviviaux par an regroupant 

l’ensemble des bénévoles du Palabre.             

Propositions de formations,                               

Possibilité de compte formation CEC... 
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