
FAVORISER L’UTILISATION DE L’OUTIL 
NUMÉRIQUE DANS LE CADRE D’UNE 
DÉMARCHE PARTICIPATIVE. 
 
Où ? 

Thouarcé (49 - Maine-et-Loire - Pays de la Loire) 

Quoi ? 

La mission s'effectuera au sein de la Maison de Services au Public (MSAP) de Bellevigne en Layon qui se 

situe dans les locaux du Centre Socioculturel. Elle consistera à : 

- Accompagner l’animatrice MSAP dans la réflexion et la mise en place de "cafés MSAP " (temps 

d'information/rdvs délocalisés dans les mairies des communes déléguées) 

- Créer des fiches mémos thématiques en version papier à destination du public pour faciliter l’utilisation 

des postes informatiques en libre accès en autonomie 

- Assurer un premier filtre d’accueil (répondre aux questions simples, orienter les personnes ou prendre un 

rdv avec l'animatrice MSAP si besoin) 

- Proposer des ateliers collectifs en lien avec l’équipe de bénévoles informatiques du Centre Socioculturel 

(découverte de l’informatique, utilisation de logiciels simples ou de sites administratifs, …). en fonction des 

demandes des habitants 

 

Possibilité également de proposer des projets à mettre en place en fonction de tes observations, de tes 

idées, de tes compétences. 

 

Plus globalement, cette mission s'inscrit dans une cohorte de 9 jeunes en service civique avec des 

missions sur la thématique du numérique répartis dans les Centres Sociaux et MSAP du Maine-et-Loire. 

Chaque mission est rattachée à une structure identifiée mais l'ensemble des jeunes seront amenés à se 

réunir une fois/mois pour échanger entre eux sur leurs missions (espace de parole, de partage 

d'expériences, de constats ou d'outils, réflexion sur l'après service civique, modules de formation en 

fonction des besoins ...). 

Ce collectif sera coordonné par la Fédération des Centres Sociaux Maine et Loire-Mayenne dans le cadre 

d'une feuille de route "Accompagnement aux usages numériques en Anjou" établie par l'ensemble des 

partenaires départementaux (CD49, DDCS, CAF, MSA, CARSAT, CPAM, Préfecture et Fédération des 

Centres Sociaux). 

 

Lors de la mission sont prévus 3 temps de formation : 

- une formation aux usages du numérique (5 jours) 

- une formation civique et citoyenne (2 jours) 

- le PSC1 (premiers secours) (1 jour) 

 

Existence d’un dispositif d’hébergement temporaire chez l’habitant à faible loyer sur le territoire (dans le 

cas où tu n'habites pas sur le territoire). 

Actuellement 2 autres jeunes accomplissent une mission de service civique sur d'autres missions au sein 

du Centre Socioculturel. 



Quand ? 

À partir du 1 février 2020 (8 mois, 28 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Solidarité 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Fédération centres sociaux de maine et loire mayenne 

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

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Clément JONCHERAY 
T : 02 41 54 06 44 

Adresse 

Neufbourg 
49380 Thouarcé 

Site internet 

http://centresocial-coteauxdulayon.fr/ 

Activités : Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon est implanté depuis 40 ans en 

milieu rural au sud de l’agglomération angevine. Il couvre 4 communes et 11 600 habitants. 

 

Ce centre social associatif agit avec et pour les habitants dans le cadre d’un projet (2018-

2021) agréé par la CAF, et validé par les communes et la Communauté de Communes. 

 

Son projet, divisé en 5 axes prioritaires, se décline à travers des animations, des services, 

des actions en direction de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, les familles, les 

adultes, les séniors. Il pilote également la Maison de Services Au Public (MSAP) de 

Bellevigne-en-Layon. Une équipe de 18 salariés et de bénévoles actifs accompagne les 

initiatives et propose des animations / projets répondant aux besoins des habitants. 

 

 

http://centresocial-coteauxdulayon.fr/

