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Solidarité Santé Culture et loisirs Environnement
Mémoire et 
citoyenneté

Retrouver le témoignage  

d’un professionnel de  

Mission Locale qui a mis  

en œuvre cette mission

www.unml.info  

(rubrique Service Civique)

LUTTER CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

 Activités 

Le volontaire est amené à :

p Favoriser les échanges 
entre jeunes pour qu’ils 
partagent leurs trucs et 
astuces

p Rassurer, expliquer le 
fonctionnement de l’espace 
numérique

p Participer à l’animation 
d’ateliers de découverte 
du web et des bases 
informatiques utiles aux 
démarches quotidiennes

p Participer à l’animation 
d’ateliers de prévention dans 
l’usage des réseaux sociaux 
(informations publiques, 
privées, e-réputation, etc.).

 Points d’alerte 

p Le volontaire doit être en 
contact avec les jeunes venant 
à la Mission Locale. Cela doit 
être le cœur de la mission. 

p Cette mission peut être 
combinée* avec une autre 
mission afin de renforcer les 
liens entre le volontaire et les 
jeunes qui se rendent à la 
Mission Locale. 

p Un volontaire ne doit jamais 
avoir accès à I-Milo afin de 
garantir les conditions de 
confidentialité des données sur 
les jeunes

p Le volontaire ne doit pas 
être chargé de l’animation 
de l’espace informatique en 
autonomie, de la création 
d’outils ou de l’animation 
de réseaux sociaux car ces 
taches relèvent de fonctions 
salariées telles que chargé de 
communication ou community 
manager.

p La création d’un site 
Internet, de contenus vidéos, 
radios ou photos ne peuvent 
pas être la finalité et le cœur 
de la mission du volontaire.

*Plus de précisions  
dans le livret du guide  
du Service Civique

 Objectif d’intérêt général 

Rendre la pratique du numérique accessible à tous.

 La mission 

Le volontaire a pour mission d’aider les personnes, notamment les jeunes à s’approprier  
les usages ou outils numériques pour leurs projets personnels ou professionnels.

MISSION 3-A


