
 

 

  

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION NUMERIQUE POUR FAVORISER L’ACCES AUX DROITS 

L'association Unis Cité en partenariat avec le Département de Loire Atlantique accueille 20 
volontaires sur une mission citoyenne de service civique visant à faciliter l'accès aux démarches 
numériques des habitants du territoire afin de lutter contre l'exclusion numérique et de favoriser 
l'accès aux droits de tous. 
 
Activité : accessible à tous 
o Jeunes de 18 à 25 ans (moins de 26 ans le 1er jour du service civique) et jusqu'à 30 ans pour les 
porteurs de handicap 
o Motivé pour vivre une expérience en équipe 
o Savoir être à l’écoute, patient, curieux, volontaire 
o Disponible 8 mois du 15 octobre 2018 au 14 juin 2019 
 
Le service civique : un statut original et protecteur. Pendant 8 mois vous serez mobilisés en tant que 
volontaire en engagement de Service Civique. Attention, il ne s’agit ni d’un contrat de travail, ni d’un 
stage ! L’engagement en Service Civique est un statut spécifique de volontaire indemnisé. 
Renseignements sur : www.service.civique.gouv.fr  

 

Quoi ? 

La mission a pour objectif de répondre à une demande des habitants, et plus particulièrement des 

publics fragilisés, en matière d’information sur les démarches numériques mises en place par 

différentes administrations et acteurs sociaux (impôts, CAF, CPAM, Pôle Emploi...). Faute d’accès ou 

de maîtrise des technologies numériques, ces personnes rencontrent des difficultés supplémentaires 

pour rechercher un emploi, réaliser leurs démarches administratives, ou accéder à l’information. 

 

En équipe de 4 volontaires vous serez amenés dans le cadre de votre mission à :  

o Faciliter l'accès à l’information sur les démarches numériques administratives ; 

o Aider les habitants dans l’utilisation de services en ligne ; 

o Co animer des actions collectives autour du numérique ; 

o Orienter les habitants vers les ressources numériques au territoire ; 

o Aller à la rencontre des habitants pour saisir leurs attentes en matière d’accès au numérique ; 

o Participer au recensement des lieux ressources sur le numérique dans le territoire ; 

 

Durant votre mission vous bénéficiez : 

• D'un accompagnement par une coordinatrice Unis-Cité dédiée et expérimentée qui vous aidera à 

mener à bien vos actions 

• D'un accueil et d'un accompagnement dans les territoires par les agents du Département de Loire-

Atlantique 

• Des formations simples pour vous permettre d'évoluer dans les meilleures conditions  

 

Vous participez également à des chantiers collectifs ponctuels dans des domaines variés, ainsi qu’à : 

- un programme de formation civique et citoyenne 

- un accompagnement dans la réflexion sur votre projet d'avenir 



 

 

  

- une formation aux premiers secours  

- un accompagnement dans la valorisation de votre expérience 

Où ? 

La mission se déroule en Loire Atlantique sur différents secteurs : Ancenis, Clisson, Saint Nazaire, 

Nozay, Pornic. Vous serez donc amené à vous déplacer régulièrement (véhicule mis à disposition par 

le département). 

 

Quand ? 

À partir du 15 octobre 2018 (8 mois, 28 h/semaine) 

Attention : les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des 

actions organisées (en soirée ou en week-end parfois). 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Indemnités/avantages :  

o Indemnités de 470 €/mois (nette et non imposable versée par l’État) + 107, 58 € de contribution en 

nature 

o Possibilité de bourse complémentaire de 107 € sur critères sociaux (réservé aux jeunes bénéficiant 

du RSA, ou dont les parents bénéficient du RSA, ou jeunes boursiers de l’Éducation Nationale, 

échelon 5 et 6) 

o Une protection sociale (santé et retraite) 

o 2 jours de congés mensuels (annualisés) 

 

CONTACT 

Stéphanie Guégan 

Coordinatrice d’Équipes et de Projets 

Programme LES CONNECTÉS 

Association Unis Cité – Antenne de Nantes 

1 rue de la Porte Gellée 44200 Nantes 

07 57 00 57 63 – sguegan@uniscite.fr 

www.uniscite.fr 

www.uniscite.fr/antenne/nantes/  
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