
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Aspet (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)

Mouvement d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement de Haute-
Garonne fédère plus de 250 associations et agit au quotidien pour l’accès de tou.te.s à
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Dans le cadre d'un projet visant à rendre les seniors plus autonomes sur les outils
numériques (internet, démarches en ligne, utilisation ordinateur, tablette, smartphone,...)
et lutter contre l'isolement social et familial des personnes âgées en milieu rural, la Ligue
31 recherche 2 volontaires pour mettre en place des ateliers numériques dans plusieurs
villes du Comminges (sud de la Haute-Garonne).

Le vonlontaire sera amené à intervenir dans les communes suivantes : ASPET, ARBAS,
MILHAS, SALIES DU SALAT

Les volontaires seront amené.e.s à effectuer les actions suivantes :
- préparer en binôme des ateliers numériques pour des seniors autonomes en zone
rurale autour de St Gaudens
- animer en binôme des ateliers collectifs pour répondre aux questions et besoins des
seniors, les accompagner dans leurs usages numériques quotidiens et les sensibiliser
aux enjeux et risques d’internet et des réseaux sociaux


ANIMATION D'ATELIERS NUMÉRIQUES AUPRÈS DE SENIORS
AUTONOMES EN ZONE RURALE
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

- assurer des permanences pour répondre aux questions individuelles, des assistances à
distance et ponctuellement des interventions à domicile

Les volontaires seront formé.e.s aux outils d'animation spécifiques et accompagné.e.s
lors des premières séances.

Le permis B est nécessaire pour la réalisation de cette mission.

Contact mail : dmarionneau@ligue31.org

À partir du 1 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

2

Ligue de l'enseignement de haute-garonne

Non

Non

Activités : Mouvement laïque d'éducation populaire, la Ligue de l'Enseignement de la Haute
Garonne est au service des associations. Membre de la Ligue de l'enseignement, elle a pour
ambition de combattre l'égoïsme et l'individualisme à travers l'action citoyenne et collective.

La Ligue de l'Enseignement de la Haute Garonne a également pour objectif de mettre la culture et
l'éducation de tous au service de la Démocratie, pour plus d'égalité, de liberté et de solidarité. Ses
moyens : l'animation, la formation, la publication, la production culturelle.


David Marionneau
T : 06 79 41 21 02



31160 Aspet


https://ligue31.net/
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FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)
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